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I N T R O D U C T I O N  

Bien plus qu’un simple travail de recherche, ce mémoire fait figure d’hommage ou de 

révérence à des structures dites d’insertion. Pour avoir été dans la position d’exclu /précaire, 

nous avons tenu à présenter ces structures qui œuvrent en silence et font plus qu’insérer les 

individus dans la vie active ; elles leur redonnent une estime de soi, une dignité et une image 

valorisante de soi à travers l’écoute. Ce travail de mémoire nous a donc permit de mieux 

comprendre les aspirations et attentes préalables de telles structures et par la même occasion, 

de réaliser par quels moyens celles-ci nous permettent de reprendre goût à la vie. Ce mémoire 

représente le témoignage que de nombreuses possibilités s’offrent à nous afin de sortir d’une 

situation qui peut sembler problématique.  

Une première étape nous a semblé pertinente: définir le terme de désacralisation. Il constitue 

en effet le mot clé et la base de tout ce travail de recherche. Définir la désacralisation 

implique de parler des problèmes de fonds de ce sujet à savoir : l’exclusion et la précarité. 

Pour ce faire, nous nous sommes appuyé sur les travaux des auteurs Patrick Cingolani, René 

Lenoir, Robert Castel, François Dubet, Serge Paugam. Par exemple, le premier définit la 

précarité1 sous trois axes : l’emploi précaire, l’individu précaire et la précarité comme 

« synonyme d’une manifestation spécifique de la pauvreté
2
 ». Son travail nous a inspiré la 

suite de notre plan puisque nous avons dans une seconde partie établi une sorte de comparatif 

entre les travailleurs et les exclus à travers définitions, particularités et fonctionnement. Cet 

axe nous a semblé important pour cerner et analyser à partir de cas concrets ce qui constitue le 

cœur du sujet à savoir la précarité. Ces cas concrets se constituent de rencontres, de 

conférences, d’entretiens avec différents protagonistes du métier ou dans le métier.  

Dans ce travail de mémoire, il y a bien entendu un intérêt scientifique, pour notre part nous 

l’aborderons principalement du point de vue communicationnel. Ce mémoire nous met face à 

la réalité du monde du travail. Nous nous appuierons également sur les travaux déjà réalisés 

sur le sujet concernant le travail en entreprises ainsi qu’en structures d’action sociale. Il a été 

salutaire de se pencher sur des spécialistes tels que le sociologue Robert Castel, la 

                                                           
1
CINGOLANI, Patrick. La précarité. Que sais-je ? Puf. Paris, 2005. Pages 5-6. 

2
CINGOLANI, Patrick. La précarité. Que sais-je ? Puf. Paris, 2005. Page 6. 
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psychanalyste Marie-France Hirigoyen  et auteur de "Le harcèlement moral ainsi que le 

consultant et auteur de L’open space m’a tuer, Alexandre Des Isnards. Bien qu’il s’agisse 

d’une liste non exhaustive, ces auteurs, grâce à leur approche distincte, nous ont aidé à poser 

la problématique. Du point de vue sociologique, l’incertitude est au cœur des relations inter 

individuelles. Qu’il s’agisse d’amour, d’amitié… ces dernières années, ce phénomène de 

précarité s’est accentué. En effet, nous évoluons dans une société où l’individu semble avoir 

gagné en liberté mais perdu en certitudes3. Il semblerait qu’une sorte d’émancipation du « je » 

opère au détriment du « nous ». De ce constat et en concertation, les institutions et les 

associations regroupant les professionnels tels que les assistantes sociales, éducateurs, 

collectivités, professionnels de la santé, psychologues et chargés d’insertion travaillent afin de 

lutter contre la précarité et ses conséquences. Les paradigmes sociologiques se rapprochant le 

plus étant la pauvreté, le sous-développement, la déviance, l’assistanat et la marginalité. Bien 

que la pensée économique voit dans cette pauvreté un phénomène individuel et incite ces 

populations à travailler (de là naissent les aides et subventions de l’état type RSA qui se 

réadaptent en fonction des revenus de l’individu) ; nous nous accordons que la conception de 

Lenoir à savoir qu’il s’agit bien d ' « un phénomène social dont les origines sont à chercher 

dans les principes mêmes du fonctionnement des sociétés modernes » et qui se propage tel un 

cancer à tous les milieux4. Néanmoins, face à ce besoin vital de travailler, nous nous sommes 

aperçu qu’il existait une réelle détresse humaine qui ne concerne pas uniquement les 

personnes non qualifiées ou en incapacité physique. Cette détresse se note principalement à 

travers les ressources et canaux d’information mis en place pour accéder à un poste. Cette 

précarité doit donc être appréhendée à plusieurs niveaux. Dans un premier axe, nous pouvons 

identifier comme le dit Robert Castel « les individus: sans ressources, sans formation, sans 

logement ou plus généralement, sans support ». Dans un autre axe, les individus en rupture ou 

non avec la société, les « laissés-pour-compte » comme en parlait Martine, l’éducatrice du 

Prado5. Et enfin, les pauvres et précaires comme le disent si bien les philosophes Guillaume 

Leblanc et  Georges Simmel. 

                                                           
3 DUBET, François. Des places et des chances : repenser la justice sociale. Le Seuil, 2010, 
4 PAUGAM, Serge. L’exclusion : l’état des savoirs. Décembre 1996. Page 10. 
5 Voir l’entretien du Prado en Annexes. 
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Pourtant, la précarité ne s’arrête pas à ces individus ; elle est également présente dans le 

monde du travail à travers les conditions d’exécution de celui-ci. Nos principales questions 

ont porté sur le : Qui, Quoi ? Ou ? Comment ? Pourquoi ? Et enfin, comment y remédier ? 

Bien entendu, nous ne pensons pas réussir à répondre à autant d’interrogations, mais nous 

tenterons dans ce travail d’apporter des pistes de réponses. Les différents objectifs fixés se 

décomposent en action /réaction ; c’est dire que derrière chaque question nous sommes allé 

sur le terrain. Ce travail nous a permis de cerner les tenants et aboutissants du problème. 

L’objectif « premier » est de comprendre dans quelle mesure cette précarité se manifeste et se 

pratique. La seconde partie du mémoire aura pour but de présenter ce que nous avons nommé 

le système binaire en référence à la pensée mathématique ; nous y présentons les entreprises et 

structures d’action sociale plus particulièrement structures d’insertion. Pour cela nous avons 

tenu à approcher les réseaux d’action sociale, qui peuvent regrouper à la fois des structures de 

formations, des entreprises et des associations. Pour notre part nous nous sommes intéressé 

aux réseaux : Tissons la solidarité, Envie et Prado. Cependant, dans l’incapacité de les 

rencontrer, nous nous sommes adressé à leurs associations domiciliées sur Bordeaux: Amos, 

Envie Gironde, Prado-Réinsertion. 

Nos hypothèses principales furent : 

La précarité touche principalement des personnes sans ressources ou des personnes sans 

formation. 

La désacralisation de l’individu est un facteur type du fonctionnement de l’entreprise. 

Et les hypothèses secondaires : 

L’écoute et la solidarité comme pistes de réussite d’une bonne réinsertion. 

Les structures d’insertion redonnent la parole et re-sacralisent l’individu. 

Ces hypothèses renvoient à un certain nombre d’interrogations concernant l’efficacité des 

solidarités collectives, les différentes conceptions des associations ainsi que la face cachée de 

l’entreprise. 

Afin d’atteindre nos objectifs et confronter nos hypothèses, notre méthode de travail 

s’articulera autour de trois points centraux : l’observation participante, l’enquête 

(questionnaires et entretiens semi-directifs) et la recherche documentaire. 
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P R E M I È R E  P A R T I E  :  

T E R M E  D É S A C R A L I S A T I O N  

I .  C O N C E P T  D E  D E S A C R A L I S A T I O N   

AA..  DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  

« L’exclusion
6
 est désormais le paradigme à partir duquel notre société prend conscience 

d’elle-même et de ses disfonctionnements et recherche, parfois dans l’urgence et la confusion 

des solutions aux maux qui la tenaillent
7
 ». En effet en France, l’exclusion est devenue, au 

cours des dix dernières années, une notion familière, un sujet de conversation, un programme 

politique, un axe scientifique. Que l’on compare la notion d’exclusion contemporaine à celle 

du paupérisme 8du 19ième siècle, nous sommes ramené à un point fondamental : la question 

sociétale. « Toutes les deux conceptions renvoient, comme le rappelle Robert Castel, à la 

précarité de l’emploi, à l’absence de qualification, au chômage, et à l’incertitude de 

l’avenir
9». Et bien plus ; à la dégradation morale et surtout à la désocialisation. En somme, 

nous nous entendrons sur le concept de désacralisation à travers tout ce qui vient d’être 

évoqué mais encore plus par la définition de René Lenoir, selon qui ce concept dépasse la 

simple dégradation du marché de l’emploi et l’affaissement des liens sociaux pour être une 

survivance visible et honteuse d’une population maintenue en marge du progrès économique 

et du partage des bénéfices
10. 

De plus, le Larousse définit la désacralisation comme le fait de : « placer quelque chose à 

l’échelle le plus bas dans l’échelle de valeurs ». À l’inverse, toujours en accord avec ce 
                                                           
6Cette notion à été inventée, semble-t-il en 1974, par René Lenoir, auteur de l’ouvrage Les exclus : un français 

sur dix. 
7 PAUGAM , Serge. L’exclusion : l’état des savoirs. Décembre 1996. Page 7. 
8 « Le paupérisme trouve son origine dans cette espèce de barbarie de l’industrialisation naissante qui rabaisse 
l’homme au travail, affaiblit sa volonté et l’épuise, alors que l’exclusion, telle qu’on l’entend couramment, 
correspond à un processus de refoulement hors de la sphère productive des populations les moins qualifiées » 
Cit. page 8 Paugam 
9  PAUGAM, Serge. L’exclusion : l’état des savoirs. Décembre 1996. Page 8. 
10 PAUGAM, Serge. L’exclusion : l’état des savoirs. Décembre 1996. Page 9. 
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dictionnaire, la « sacralisation » ou « resacralisation » sera l’attitude de revalorisation sur une 

échelle de valeurs de quelque chose ou quelqu’un et ainsi lui redonner de la valeur. En effet, 

tout ce qui est désacralisé est ce qui par opposition a été sacralisé à un instant T. Peut-on 

parler d’un individu comme sacré ? En aucun cas, ce qui n’empêche pas de re-centrer 

l’individu comme un être important. Bien que l’on ne puisse définir un individu comme sacré, 

on parlera néanmoins de le revaloriser et de l’élever sur l’axe des valeurs des relations 

interindividuelles. En effet, dans notre société contemporaine semble avoir perdu l’élément 

majeur de l’individualité soit l’individu lui-même. L’individu semble avoir perdu ses valeurs 

pour être traité comme une valeur interchangeable et comme simple attribut ou item dans une 

liste exhaustive de points.  

 

BB..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  CCOONNCCEEPPTT    

Ce concept de « désacralisation » semble avoir évolué depuis son apparition étant donné les 

nombreuses utilisations contemporaines ; aussi disparates les uns les autres. Dans les 

religions, ce terme est souvent lié aux livres sacrés tels que le Coran. Notamment en Inde, en 

septembre 2012, dans un endroit nommé Masuri11, six personnes, dont cinq adolescents, 

avaient trouvé la mort  dans une spirale de violences suite à la profanation et aux les insultes 

recouvrant seize pages du Saint Coran. Ces pages furent retrouvées non loin de la voie ferrée. 

Ce tragique incident fit suite à une plainte du muezzin Abdul Qadir. Cette désacralisation peut 

concerner également l’image de l’individu. Toujours dans le domaine religieux, prenons 

l’exemple de l’utilisation médiatique faite du polonais Karol Woytila, connu sous le nom de 

Jean Paul II. A travers les images reprises par la télécaméra de ces dernières années, c’est le 

dogme de l’infaillibilité de ce dernier qui est mis de côté et le sens de la caducité exalté. Cet 

échange aussi bien visible que global de sa souffrance, de son intimité fut pour certains une 

profanation du corps et pour d’autres une identification au Christ12.Pourtant cette 

désacralisation de l’image ne concerne pas uniquement le milieu religieux puisqu’à travers 

une exagération ou hypermédiatisation de leur image, des personnalités aussi bien politiques 

que médiatiques, semblent gagner en popularité. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à exhiber la 

transformation de leur image (lifting, laser, chirurgie, botox, etc..) avec- ce que l’on pourrait 

                                                           
11 Endroit tranquille de Ghaziabad, ville satellite située aux portes de New Delhi. 
12 Voir à ce sujet F. Boni, Il Corpo mediale del leader, op. cit. 
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qualifier- de constance obsessionnelle et répétitive au même degré qu’un rituel. Est une 

manière de donner plus d’importance à leur image physique au détriment de leurs discours 

afin de paraître plus accessibles pour de leur cible ? Il semblerait que d’une certaine manière 

effectivement la « peur de tout perdre » serait un des moteurs de cette exagération. 

Ce concept touche également le domaine médiatique ; à travers la désacralisation médiatique 

continuelle du corps du leader. C’est Elias Canetti13 qui en parle le mieux dans son ouvrage14 : 

« On assiste donc, par effet de l’action médiatique, à une modification importante de la 

sacralité du pouvoir dans le monde contemporain. Le problème est de savoir comment cette 

modification importante s’est produite tant au niveau de celui qui représente le pouvoir, le 

chef, qu’au niveau de ceux qui subissent l’exercice du pouvoir, les masses.[…] » En effet, 

comme il le dit lui-même, la communication de notre époque contemporaine est une 

communication de masse et les moyens par lesquelles nous nous exprimons sont conçus pour 

créer une relation entre le pouvoir et les masses afin d’organiser le consensus, de manipuler 

l’opinion publique, d’exercer une forme de contrôle et de garantir la démocratie dans la 

pluralité de l’information et des opinions.  

Pourtant, cet aspect ne peut et n’a été jusqu’alors garanti que par la distanciation physique qui 

passait par des interdits ou impossibilités de rencontre directe avec le leader. Ce frein a 

disparu au fil des siècles grâce à l’utilisation des nouveaux moyens de communication qui 

réduisent cette distance. Le chef ou leader est exposé quotidiennement, le registre de l’intime 

est abordé facilement, et, une communication plus directe s’établit avec le public. La 

sacralisation du pouvoir, et de ce qu’il représente, cède la place à une autre forme de 

mythisation: celle de l’objet médiatique lui- même. 

                                                           
13 Écrivain à la double nationalité Bulgare et Britannique d'expression Allemande a reçu le prix Nobel de 
littérature en 1981. 
14 Masse Et Pouvoir 
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I I .  P A R T I C U L A R I T E S   

AA..  LLAANNGGAAGGEE  DDÉÉRREESSPPOONNSSAABBIILLIISSAANNTT  

 

Une des principales particularités liées à cette désacralisation semble être le langage 

déresponsabilisant. En effet, utiliser un langage qui nous déresponsabilise dans notre 

quotidien semble une pratique relativement courante. Nous reportons facilement, sur un 

facteur lambda ou simplement sur les autres, la responsabilité qui nous incombe (par rapport à 

ce que nous faisons ou ce que nous vivons). L’exemple qui semble le plus probant concerne le 

travail. Il faut dire qu’un individu travaille pour éviter d’être catalogué comme un « déviant » 

ou « exclu ». En effet, on dit souvent : «je suis devenu … parce que papa voulait que … ; je 

fais... Parce que la famille désirait … ». De même, nous prenons « modèle/exemple » sur une 

personne (qui généralement a réussi sa vie professionnelle) et faisons d’une autre un « bouc 

émissaire » ou « bon à rien ».  Il existe donc, semble-t-il, deux catégories : celle des 

« travailleurs » et celle des « exclus » ou « déviants » ou « précaires ». Néanmoins, aussi bien 

dans les mots prononcés et dans les adjectifs choisis, il existe une réelle violence. Cette 

violence des termes se reflète à la fois dans le quotidien de ces catégories et dans leur 

évolution ; c’est ce que nous verrons plus loin dans notre exposé. 

 

BB..  MMEELLTTIINNGG--PPOOTT  PPOOSSTTMMOODDEERRNNEE  

 

Bien que le terme « désacralisation » semble être devenu une sorte de melting-pot 

postmoderne ; à notre sens, il recouvre des acceptations qui ont toutes un lien direct avec 

l’individu : la perte de communication ou relationnel inter individus, la déconsacralisation, … 

En somme, la désacralisation n’est-ce pas un discours tenu sur les pauvres et les précaires, 

produit laissé d’un jugement social ? 
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11..  LLaa  ppeerrttee  ddee  ll’’aassppeecctt  rreellaattiioonnnneell  eennttrree  lleess  iinnddiivviidduuss..    

À l’ère de l’informatique, la vitesse d’exécution se répercute à la fois sur le nombre de 

communicants et sur la qualité des communications. Le chercheur en socio-anthropologie du 

tourisme et des voyages et conférencier, Franck Michel disait justement que : «notre société 

technologique n’a jamais aussi peu communiqué qu’aujourd’hui
15 ». Rappelons simplement 

que l’action de communiquer renvoie à la transmission d’un message, c’est établir une 

relation, partager un lien ; pourtant il semble que ce lien aujourd’hui tende à se raréfier/ à 

disparaitre. Dans la conquête  passionnante de la technologie, des moyens de communication 

et dans cette tendance au métissage ethnique, racial, religieux …et politiques, la rencontre 

réelle d’être humain à être humain semble absente. « De plus en plus de personnes souffrent 

de solitude, d’incompréhension, de perte de repères et du manque de sens. Les 

préoccupations d’organisation et de fonctionnement  sont encore au prioritaires par rapport 

au souci  de la qualité de nos relations
16

 ». 

Charles Taylor reprenait les termes d’Alexis de Tocqueville pour répondre à une question 

portant sur les retombées de la désacralisation :« l’affirmation de la vie ordinaire a impliqué, 

pour certains, la perte de toute dimension supérieure dans l’existence, la valorisation  des 

petits et vulgaires plaisirs
17

 ». La relation humaine semble avoir été oubliée, la notion de 

besoin humain également ; c’est évidemment l’individu qui en pâtit le premier. Le salarié 

déplore un manque dans sa vie professionnelle, il n’est plus au centre de son travail. Prenons 

le cas des fonctionnaires qui ont plus de respect, semble-t-il, pour le pointage et de leurs 

horaires que des clients en tant que tel. Une fonctionnaire dans l’administration, se cache 

facilement derrière le règlement pour imposer à un individu de revenir sous prétexte qu’il 

manque un document. Ce qui semble paradoxal c’est justement de penser que nous sommes à 

l’ère du numérique donc tous nos fichiers sont normalement archivés, scannés et /ou sur la 

toile. Le besoin humain ou plutôt la demande de cet individu n’est pas pris en compte et cette 

personne est priée de revenir quels que soient les impératifs sous peine de ne jamais voir sa 

                                                           
15 MICHEL, Franck. Désirs d’ailleurs ; essai anthropologique de voyages. P174 
16 D’ANSEMBOURG, Thomas. Cessez d’être gentil, soyez vrai ! Editions France Loisirs. Paris, 2001. P23 
17 BORBALAN, JC RUANO & CHOC, Bruno. Le pouvoir : des rapports individuels aux relations 

internationales. Editions Sciences Humaines. 2002. Pages 142. 



16 

 

demande aboutir. Aussi a-t-on l’habitude d’entendre : « à quoi jouent-ils ? Ils sont encore 

fermés, des vrais fainéants ces fonctionnaires [….]!» 

Quel que soit les métiers incriminés, l’accélération du temps semble avoir laissé le pas à plus 

de formalisme ou plutôt formatage que de sollicitude. Nous semblons évoluer vers une 

uniformisation des caractères alors avec une double contrainte :  

o Travailler pour ressembler aux autres pour payer les factures et bien vivre. L’auteur 

Ruano- Borbalan parle de cet état comme d’un égoïsme atavique qu’il compare à  une 

sorte de mécanisme général de défense pour chaque individu. Ce phénomène est tel 

qu’il peut mettre à mal notre psychisme (ce que nous verrons plus loin). 

o Ne pas travailler et s’assumer en vivant des aides sans se plaindre de la 

marginalisation 

En outre, la perte de communication ainsi que la dépossession de nos besoins et sentiments 

semble se densifier. Nous sommes tous mis à l’écoute des sentiments et besoins de tous 

(patron, client, voisin, collègues de travail) sauf des nôtres ! Nous sommes saturés de « il faut 

que tu …, il est grand temps que tu …, tu devrais …. ». Nous jugeons facilement sur le peu de 

ce que nous voyons et entendons.  

On parle également de déconsacralisation de l’individu. Par la non limitation entre l’espace 

privé et public qui place l’individu au centre de tous les scandales possibles par la 

publicisation de choses de plus en plus personnelles18. Nous assistons, par effets des medias, à 

une sacralisation et désacralisation médiatique continuelle du corps comme il le dit si bien. Il 

parle également d’une publicisation du privé en parallèle d’une privatisation du public.  

22..  LL’’iinnddiivviidduu  uuttiilliisséé  ccoommmmee  uunnee  rreessssoouurrccee  iinntteerrcchhaannggeeaabbllee    

Que ce soit dans l’administration ou dans le monde du travail, l’individu est relégué à sa seule 

fonction ou place. « Soit belle et tais toi » voici la phrase souvent jetée au visage féminin telle 

une injure et un ordre à la fois ; dans le monde de l’entreprise, ce diktat est également de 

rigueur : « fais ton travail et ne te préoccupe pas du reste ». Il semblerait que les initiatives 

soient malvenues ou très mal perçues à moins d’être sûr de soi. Ainsi la secrétaire ou 

assistante s’attèlera aux tâches administratives répétitives et quelques peu ahurissantes telles 

qu’aller chercher du café jusqu’à ce qu’elle obtienne une promotion. De même, l’avocat ne se 

préoccupera pas d’aller chercher les preuves sur le terrain ni même sur la scène de crime du 
                                                           
18 Voir J. Meyrowitz, No Sense of Place. The impact of Electronic Media on Social Behavior, New York […] 
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fait de sa non habilitation. Pourtant, ne pas être habilité ou autorisé n’équivaut en aucun cas à 

une absence de capacités ou d’aptitudes. Au contraire, nombreuses sont les personnes qui se 

contentent d’un travail « sous qualifié » par dépit en attendant une opportunité, qu’ils 

espèrent, rapide.  

Aussi, pour nous, « désacraliser un individu » correspond à lui faire perdre tout ce qui est 

essentiel pour lui, le faire perdre tout repère ; ce qui le rend finalement insatisfait, angoissé et 

souvent malheureux. Ce processus semble être un long et commence dès l’âge adulte. Thomas 

D’Ansembourg semble partager cet avis car il soutient que « de plus en plus de personnes 

souffrent de solitude, d’incompréhension, de la perte de repères  et du manque de sens
19 ». En 

effet, les individus se débattent dans un gouffre de solitude et de désespoir qu’ils arrivent à 

surmonter grâce à une éventuelle gratification qui leur permet de se sentir bien mais surtout 

valorisé ; cette gratification peut être : verbale (compliments, encouragements), administrative 

(diplômes, papiers, formations, promotions) ou financière (salaire, gage, dédommagement). 

Nous sommes, semble-t-il, encore une fois face à une catégorisation du monde ; être payé ou 

non ! Cette question touche aussi bien les salariés que les boursiers, stagiaires, retraités, 

chômeurs, … Ce système a pourtant ses origines bien ancrées en Europe où trancher la 

question et faire la part des choses semble plus difficile que de choisir entre deux points 

symétriques d’un même problème. N’est-ce pas ce que l’on désigne par système binaire20 ? 

                                                           
19 D’ANSEMBOURG, Thomas. Cessez d’être gentil, soyez vrai ! Editions France Loisirs. Paris, 2001. Page 23. 
20 D’ANSEMBOURG, Thomas. Cessez d’être gentil, soyez vrai ! Editions France Loisirs. Paris, 2001. Page 33. 
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D E U X I È M E  P A R T I E  :   

C A D R E  D ’ E X P R E S S I O N  D U  S Y S T È M E  

B I N A I R E   

 « Nous avons pris l’habitude sécurisante de tout formuler en noir et blanc, en positif et 

négatif »
21

. De même, nous pratiquons cette logique d’exclusion et de division basée sur le 

choix entre deux caractères (« ou » ou sur « soit »). Nous jouons à « qui a tort ?, qui a 

raison ? », jeu tragique qui stigmatise tout ce qui nous divise plutôt que de valoriser tout ce 

qui nous rassemble »
22. Par exemple, qualifier les individus de : « benêts » ou « intelligents », 

de « minces » ou de « gros », « élancés » ou « trapus », « drôles » ou « lourds », « gentils » 

ou « méchants ». Il s’agit là du piège de la dualité, du système dit « binaire ».23 

Tout comme en mathématiques, ce système « binaire » permet un choix simplifié car limité à 

deux réponses possibles face à une question fermée : « oui » ou « non ». Ces réponses 

orientent donc le jugement et la catégorisation d’un individu. Cet acte peut induire des a 

priori voire malentendus car n’incluant pas qu’une infime partie des informations concernant 

cet individu (cf. les données personnelles étant omises). 

 

I .  L E S  T R A V A I L L E U R S  

Le travail constitue les 2/3 de notre temps. Nous le travaillons pour gagner de l’argent (cf. 

fonction première : alimentaire) et nous assurer une vie saine et agréable. Cette double 

contrainte semble être présente dans la plupart des postes. Travailler rime-t- il toujours avec 

bien être ? 

                                                           
 
 22 D’ANSEMBOURG, Thomas. Cessez d’être gentil, soyez vrai ! Editions France Loisirs. Paris, 2001. p33 
23 D’ANSEMBOURG, Thomas. Cessez d’être gentil, soyez vrai ! Editions France Loisirs. Paris, 2001.p34 
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AA..  UUNNEE  PPEERRTTEE  DD’’IIDDEENNTTIITTÉÉ    

 

Si le travail semble être une fin en soi, il peut également être synonyme de perte d’identité. En 

effet, « la notion d’identité est multiforme » comme disait l’auteur Ruano-Borbalan. « Elle 

n’est pas considérée comme un attribut immuable de l’individu ou de la collectivité ni comme 

une substance. Les chercheurs estiment  que l’image et l’estime de soi, les identités 

communautaires ou politiques s’élaborent, se construisent  et s’actualisent sans cesse dans 

les interactions entre les individus, les groupes et leurs idéologies »24. D’ailleurs, l’auteur 

poursuivra en disant que: « L’individu se socialise et construit son identité par étape dans un 

long processus qui va de la naissance à l’âge adulte. Il se découvre lui-même au travers de 

ses perceptions et de ses actions, mais aussi dans les rapports aux autres et dans le regard 

d’autrui. L’identité est donc fondée sur les relations passionnelles du sujet et de l’autre
25». 

Autrement dit, un individu est soumis dès sa naissance au regard des autres et ne peut se sentir 

accompli que lorsqu’il voit dans ce même regard une forme d’approbation. Cette approbation 

n’est pas factuelle mais plutôt symbolique et on pourrait la qualifier de « morale ». Elle est 

donnée en fonction du respect des codes de la vie en communauté. Par exemple, ne pas 

« roter », ne pas faire de pets en public, ne pas se ridiculiser en public […] toutes ces actions 

qui nous permettent de « garder la face » devant l’autre. Le travail fait également partie des 

codes à respecter en société ; celui qui ne travaille pas n’est ni considéré ni respecté. Cette 

règle semble ne pas s’appliquer aux individus en état de handicap sévère ou dans une 

incapacité administrative de travailler tels que les retraités. Le travail représente bien plus 

qu’une activité physique rémunérée, il nous laisse hors d’atteinte de la case des « déviants,  

exclus, marginaux ».  Néanmoins, « ne pas perdre la face » est un concept beaucoup plus 

complexe puisqu’il peut induire mensonges, approximations de vérités, hypocrisie ou 

vantardise. Notamment, lorsqu’il touche et porte atteinte à notre apparence physique. C’est 

dire l’impact que peut avoir sur nous le regard des autres.  Est-ce pour autant que nous nous 

                                                           
24

 RUANO BORBALAN, JC & CHOC, Bruno. Le pouvoir : des rapports individuels aux relations 

internationales. Editions Sciences Humaines. 2002. p 1 
25  RUANO BORBALAN, JC & CHOC, Bruno. Le pouvoir : des rapports individuels aux relations 

internationales. Editions Sciences Humaines. 2002. P2 
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sentons heureux quand nous entrons dans la « normalité » ? C’est la question que nous nous 

sommes posée. 

 

BB..    UUNN  LLAANNGGAAGGEE  DDIIFFFFÉÉRREENNTT    

Suite à l’accélération du temps, la langue s’est contractée et les échanges raccourcis. Qui n’a 

pas entendu un jour prononcer les termes de : « open space, process, full, reporting, time 

sheet, couponing, sponsoring, monitoring, brainstorming» ? Ou encore vu les contractions : 

« ASAP (as soon as), FYI (for your information), xoxo, etc… » ? Il s’agit de ce qu’on appelle 

le nouveau « wording » (vocabulaire modifié en vue d’une meilleure efficacité). Ce nouveau 

vocabulaire semble représenter la clé de la réussite dans le monde du travail du fait de sa 

propension. Il englobe à la fois abréviations, anglicismes, barbarismes. Pourtant, derrière 

l’aspect « cool » et « jeune » de ce langage plutôt anglicisé, n’y aurait-il pas un mal-être 

intérieur et général chez les salariés ? 

En effet, si ce langage peut sembler moderne, il n’en va pas de même avec les conditions de 

travail. Sous cet air de décontraction, les entreprises contemporaines dissimulent une 

ambiance calquée de violence. Apparentée au diktat de la bonne humeur et de la convivialité, 

la fausse liberté offerte par cette flexibilité au travail s’accompagne du supplice du « time 

sheet » et des « dead line ». On entre alors dans une sorte de « folie de l’évaluation » et de 

l’ « autoévaluation », à quoi se rajoute un manque de reconnaissance. 26 

De plus, des avantages en nature sont souvent proposés en complémentarité du poste tels que 

les portables (cellulaire et PC), et la voiture de fonction qui sont insidieusement équipés de 

GPS, traceur voir même micro; ce qui permet à l’employeur d’avoir une visibilité sur la 

rentabilité de son investissement. Ce fait est souvent observé dans les grandes firmes, places 

boursières ou transport où le temps est synonyme d’argent ; il est donc primordial de : «  ne 

pas se perdre en chemin ». 

On constate également un « discours pseudo-savant » caractérisé par un découpage en 

catégorisations du savoir d’un individu (« savoir-faire », « savoir-être », …..). On procède 

alors à « une pensée gigogne
27 » qui est propre à la sous culture des milieux de la formation et 

                                                           
26 DES ISNARDS, Alexandre & ZUBER, Thomas. L’open space m’a tuer. Edition : Hachette Littérature. 
2008. p 13. 
27  
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du management. C’est dire que : « sur la base d’une première définition d’une grande 

généralité, des spécialistes découpent cette notion en catégories et sous catégories multiples 

qui se renvoient les unes aux autres dans logomachie qui embrouille le sens commun
28

 ». En 

transformant la compétence en objectifs de formation, celle-ci est découpée et sous découpée 

en catégories (générales, spécifiques, techniques, polyfonctionnelles, transversales, 

animatrices, relationnelles, collectives, individuelles...) parfaitement emboitables de telle sorte 

que le schéma puisse être reproductible et applicable à n’importe quel type de « compétence » 

et « formation » cf. trilogie « savoir, savoir-faire, savoir-être ». Cette formalisation 

sophistiquée se traduit pratiquement par des documents comportant une longue liste d’items, 

accompagnée souvent de schémas composés de figures géométriques et de flèches 

symbolisant les nombreuses interactions censées rendre le discours plus cohérent. Comment 

se repérer dans cet imbroglio
29

 ? Face à toutes ces nouvelles formes de discours et de langage 

savant, l’individu ne perd-il pas son identité au profit d’une signalétique constituée d’items 

marqués sur une simple feuille d’évaluation ? 

 

CC..  EENN  EENNTTRREEPPRRIISSEE    

11..  NNoouuvveeaauu  mmaannaaggeemmeenntt    

Il semble que les conditions dans lesquelles s’effectue la réalisation du travail, aient 

changé. Comme le dit si bien le sociologue Le Goff, « La culture du client roi passe sous 

silence, les conditions de cette production ». Aujourd’hui, la primeur revient aux intérêts des 

consommateurs et actionnaires. Pourtant, si les discours du management sur l’implication des 

salariés dans l’entreprise, sur leur autonomie et leur responsabilité, donnent l’image 

d’entreprise homogène et consensuelle, la réalité vécue par ceux-ci semble différente. 

Les dernières vingt années nous ont permis de constater des changements considérables dans 

les entreprises. L’ordre productif et le modèle tayloriste, issus du siècle passé, ont été 

remplacés par de nouvelles et différentes formes d’organisation de travail et de management. 

Par exemple, les désignations : « chef de personnel », « agent d’entretien » ont cédé la place à 

                                                           
28 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p 30. 
29 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p31. 



22 

 

« DRH 30» et « TS 31». De même, la participation des salariés est plus sollicitée, les échelons 

hiérarchiques réduits, les secteurs décloisonnés. Il semble donc évident que tous ces 

changements ont eu un impact aussi bien au niveau de la qualité que de la productivité dans 

l’entreprise. Pour n’en citer que certains, afin d’accroître les bénéfices d’une entreprise, des 

restructurations et suppressions d’emploi sont mises en place. En résulte une charge de travail 

accentuée pour les salariés restants. La pression est également accentuée par une répétition 

d’appels à la mobilisation, et à la responsabilité de tous. De plus, la surveillance est accrue via 

les nouveaux outils d’évaluation et de contrôle de l’activité. Ces outils servent-ils vraiment à 

la sécurité des salariés ou plutôt à leur manipulation? Voici une question que l’on pourrait se 

poser. 

Que l’on désigne par ces maux des entreprises (structures privées comme publiques), il est 

demandé aux salariés: un « savoir être à tout faire » qui peut induire une confusion dans les 

comportements. Ce « savoir-être » renvoie, effectivement, à l’investissement personnel et une 

grande disponibilité, flexibilité et polyvalence. De même, « faire beaucoup « plus » que le 

contractuel » est une qualité dans l’entreprise. « Pour les opérateurs, ce « plus » se traduit 

par une participation active aux réunions qui ont lieu en dehors des heures de travail. C’est 

aussi accepter de passer en journée sans rechigner lors de congés ou astreintes. C’est 

emporter, de temps en temps, du travail à la maison […] c’est revenir au travail même quand 

on n’a pas d’astreinte
32. Ce modèle directif semble « être au cœur des processus de 

management des hommes. » Un savoir-faire incontestable qui conduit à une adaptabilité à 

toute épreuve. 

En plus des divers modèles mis en place, le nouveau management repose également sur ce 

que les syndicats appellent : l’ « idéologie du management ». Derrière cette idéologie du 

management se cache des outils de manipulation du type « Orient Expert » et 

« PerformanSe ». La démarche globale est présentée sous la forme d’aide aux salariés basée 

sur la convivialité et transparence. Par exemple, l’ « Orient expert » met en œuvre une 

démarche d’orientation ou de réorientation professionnelle s’adressant à ceux qui ont très peu 

d’évolution dans l’entreprise, et ce, grâce aux conseillers en orientation professionnelle et la 

                                                           
30 Directeur des ressources humaines 
31 Technicien de surface  
32 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p15. 
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hiérarchie33. Cette démarche présente les avantages du modernisme: outil informatique 

d’utilisation simple, permettant une analyse de son parcours professionnel, de ses 

compétences soit une « autoévaluation ». Ce bilan débouche ainsi sur un « souhait 

professionnel, qui enrichi et négocié, devient un projet professionnel validé qui doit faciliter 

la mobilité
34. L’outil PerformanSe se présente sous la forme d’un « système expert produisant 

la description de la personnalité d’un individu à partir de son auto-évaluation ou de 

l’observation de tiers ». Il s’agit donc de connaître le « profil comportemental d’individu » de 

manière à le « rapprocher et le comparer avec un profil de référence interne correspondant à 

un attendu
35

 ». 

En somme, ces deux logiciels ont pour ambition véritable d’ « approfondir par un travail 

commun36 et la recherche de faits concrets issus de situation de travail, les points favorisant 

l’adhésion de l’intéressé, mais aussi les traits de caractère dont la vision ne serait pas partagée 

par lui, s’efforçant d’objectiver au maximum leur augmentation37». Bien que les syndicats 

s’opposent à ce genre de pratiques, on ne peut que constater que « de note en note, de 

directive en directive, insidieusement plus liberticides et pernicieuses de jour en jour, les 

salariés n’en peuvent plus, et ne trouvent jamais les moyens ni l’occasion suffisamment forte 

pour dénoncer la dernière goutte d’eau qui fait déborder le vase
38 ». […] Il semblerait, en 

effet, que de plus en plus de personnes se plaignent de leur travail ; est –ce dû aux conditions 

de travail en elles-mêmes ou aux relations qui s’y tissent ?  

La question semble légitime lorsque l’on sait qu’un individu ne partage que très peu de 

contacts avec ses collègues et ne communique pas réellement avec eux. Il semblerait donc 

qu’en voulant être « bien vu » des autres ; on en perde une chose fondamentale : la 

communication avec l’autre. Mais quelle en est la cause ?  

Ce que l’on peut citer, sans nul doute, c’est l’incertitude qui caractérise le monde de l’emploi 

de nos jours. Aujourd’hui, aucun individu ne peut prétendre conserver sa place à vie au sein 

                                                           
33 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p 16 cf. promoteurs 
34 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p 17. 
35 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p17. 
36 incluant la coproduction du CNRS et un groupe de psychologues du comportement 
37 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p18. 
38 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p18. 
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d’une entreprise comme c’était le cas, il y a encore quelques années; ce qui fait naître 

implicitement un sentiment de concurrence et d’appréhension. A cette incertitude se rajoutent 

la frénésie du classement et la flexibilité de rigueur.  

22..  FFrréénnééssiiee  dduu  ccllaasssseemmeenntt    

Dans l’analyse de l’emploi, les compétences sont appréhendées par triptype : « attributions », 

« démarches », « savoirs ». Pourtant, comme le fait remarquer Jean Pierre Le Goff : « seuls 

les spécialistes nous paraissent en mesure d’apprécier la subtilité des définitions dont font 

l’objet ces notions
39 ».  

Si ce système semble être déjà complexe, il s’y rajoute une transparence poussée à l’extrême 

du fait d’items anormalement nombreux. Prenons l’exemple de l’activité professionnelle d’un 

magasinier. On obtiendra : trois grandes catégories appliquées à trois domaines (réception-

stockage, vente, propreté-entretien). Le tout sera présenté sous une forme dite : 

« synthétique » avec l’ensemble des données préalablement citées. De chacune des catégories 

découlera une parcellisation de l’activité qui peut atteindre plus d’une dizaine de paramètres. 

(Réception stockage = 13 paramètres allant  de la « priorité client » aux « règles de conduite 

du chariot » en passant par les « nouveaux horaires de chargement imposés
40

 »). Par la suite 

une « lecture » de l’activité professionnelle est ensuite traduite en « écritures des savoirs en 

action mis en œuvre par le titulaire d’emploi ». Ces savoirs en action sont eux-mêmes 

décomposés en « savoirs de base », « savoirs relationnels »,  « savoirs techniques », « savoirs 

organisationnels », auxquels se rajoutent les « manières d’être
41

 ». Difficile donc de savoir de 

qui l’on parle avec toutes ces catégorisations. En somme, à travers ce type de fiche, l’individu 

semble se standardiser pour être plus facilement remplaçable. 

                                                           
39 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p26. 
40 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p 27. 
41 Raymond CAPELLO « Un mode de lecture d’un emploi dans le contexte d’une pme » in la gestion des 
compétences. La méthode ETED en application, op. cit.   etc …  
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33..  LLooggoommaacchhiiee  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  

On parle ainsi de la logomachie de la  « compétence ». Cette démarche d’abord destinée à la 

gestion prévisionnelle des compétences présente des gages de sérieux par rapport à la pléthore 

d’outils existant sur le marché42. C’est comme si tout obéissait à une préoccupation 

omniprésente de structuration43. Mais cette structuration rajoute la pression aux membres de 

l’entreprise et peut déclencher un « workaholisme
44

 »  qui se manifeste généralement par une 

consultation incompressible de ses mails quelque soit le moment et ce, sans qu’aucune 

urgence ne soit décrétée. Cette pathologie, qui peut être connotée positivement dans le monde 

du travail, est de l’ordre du compulsif, de l’obsessionnel et s’accompagne généralement 

d’un « infolisme »45. C’est dire que quel que soit l’endroit, le moment, cet individu vérifiera si 

aucune information ne lui a échappé, aucune note de travail…ces pathologies font preuve de 

« la même souffrance que dans les autres formes de dépendances que l’on reconnaît qu’au 

moment où la souffrance sous-jacente mais réelle, fait irruption sous forme de burn-out, 

dépression sévère ou encore passage à l’acte violent »comme en parle le psychiatre Michel 

Hautefeuille46. 

44..  EEnnttrreepprriissee  iinnddiivviidduuaalliissééee  oouu  AAuuttoo  sseerrvviittuuddee  ??  

Nous vivons dans un monde en plein bouleversement où il semble difficile voire risqué de 

garantir, sur le plan concurrentiel, à tout individu la sécurité de l’emploi. L’entreprise veille 

donc, par ce biais, non à la sécurité de l’emploi (ni à la dépendance) de l’individu, mais plutôt 

à son employabilité et ainsi, à sa liberté dans l’emploi. Il s’agit donc d’abandonner la stabilité 

de l’emploi au profit d’un apprentissage continu et au développement personnel. Aussi bien, 

les connaissances que les compétences sont dépassées très rapidement. En effet, les prix 

baissent, le marché et les technologies évoluent. C’est le milieu dans lequel les entreprises se 

meuvent et la seule façon de l’affronter reste l’extrême flexibilité individuelle des salariés. En 

proposant d’allier intérêt collectif, humanisme, efficacité et sens du client, les conseillers en 

                                                           
42 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. P 28 
43 SEMPRINI. La société de flux. p90 
44 Terme désignant une addiction pathologique  au travail. 
45 Une pathologie qui nécessité d’être informé tout le temps. 
46 HAUTEFEUILLE, Michel psychiatre, addictologue,  est praticien hospitalier au Centre médical Marmottan 
de Paris. 
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management se veulent les émancipateurs de l’ère nouvelle
47. C’est donc des contrats 

« fonctionnels » qui sont proposés aux salariés, se caractérisant par  une « inversion du rôle et 

de la responsabilité ». Les salariés sont investis d’une sorte de mission ; ils semblent donc 

responsables de la compétitivité de l’entreprise et de leur propre apprentissage impliquant une 

autodiscipline extrême. Le contrat, signé entre les deux parties, peut être appréhendé comme 

un engagement moral dans lequel : «  l’entreprise s’engage à donner au salarié les moyens de 

son développement, en échange, le salarié accepte de s‘impliquer totalement dans 

l’entreprise
48

 ». 

 Si cette démarche semble plus saine vis-à-vis des salariés, elle reste néanmoins sujette aux 

réajustements et aux moyens de contrôle. « Des salariés « autonomes » de toute référence et 

de toute protection du droit du travail, s’identifiant à la direction, décidant eux-mêmes, en 

toute «  transparence », de leur propre licenciement : n’est- ce pas là la figure accomplie de 

l’auto-servitude qui va jusqu’au sacrifice ? 49» Qu’en est-il des exclus ?  

 

I I .  L E S  E X C L U S  

AA..  LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  

Dans cette société où la valeur « travail » est essentielle, toute personne ne travaillant pas est 

aussitôt traitée : d’ « exclue ». Cette appellation « exclu », englobe aussi bien les marginaux, 

les chômeurs, les titulaires des aides50 de l’état, les assistés51 …En somme, les individus dits 

« précaires52 ». Les handicapés et retraités font bien entendu partie de ce classement. Martin 

Hirsch, ancien président d’Emmaüs France, parle d’ailleurs d’un « compartiment de 

l’inutilité » où les « inutiles » ne sont pas forcément ceux qui n’ont pas d’aptitude à l’emploi. 

Au contraire, le terme d’ « inutiles » ne renvoie pas à la qualité du travail; l’exclusion se fait 

                                                           
47 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p19. 
48 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p20. 
49 LE GOFF, Jean-Pierre. La barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l’école. La 
découverte .1999. p20. 
50 Chômage, RMI, RSA, Pensions, etc… 
51 SIMMEL, Georges. Les pauvres. PUF. Paris, 1908 : « C’est à partir du moment où les individus sont assistés, 

peut-être même lorsque leur situation pourrait donner droit à l’assistance même si elle n’a pas encore été 

octroyée, qu’ils deviennent partie d’un groupe caractérisée par la pauvreté ». 
52 CINGOLANI, Patrick. La précarité. Que sais-je ? Puf. Paris, 2005.126 pages. 
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donc mixte, touchant de plus en plus de populations. Aussi bien les personnes ayant des 

soucis personnels distincts du travail, des personnes n’ayant, malgré toutes leurs tentatives, 

trouvé aucun travail et ceux qui se retrouvent plongés dans une situation de surendettement et 

de déqualification à la suite d’une perte d’emploi. Cette situation entraîne régulièrement des 

problèmes « psychologiques ». C’est ce que nous verrons par la suite. 

Ce classement, bien qu’exhaustif, semble révélateur d’une vision de notre société actuelle. 

Conséquence de cette dualité ou plutôt facilité à juger, nous sommes donc catalogués sans le 

vouloir et malgré nous. On parlera alors d’un raisonnement par assimilation :  

« Vous ne percevez pas de revenus de votre travail ; donc vous dépendez du RMI ; donc vous 

n’êtes pas capable de travailler ; donc vous n’avez pas à vous inscrire dans les circuits de 

droit commun
53

 ». C’est comme si cette étiquette « exclus» faisait de ces individus des 

handicapés de la société ; mais est-ce vraiment leur faute ? 

 

BB..  UUNNEE  VVIIOOLLEENNCCEE  DDAANNSS  LLEESS  TTEERRMMEESS    

Penser un individu comme « exclu » est déjà en soi un acte violent. Et, le catégoriser 

verbalement comme un « être à part », un « exclu » est faire preuve également de violence 

envers lui. Pourtant, il faut bien distinguer l’ « exclu », du « déviant » et du « pauvre ». Si le 

terme d’ « exclu » peut englober les deux autres, il n’en va pas de même pour « déviant et 

pauvre ». Le « déviant » est, par définition, celui qui sort des chantiers battus, de manière 

classique ou extrême et qui peut s’abandonner dans un abîme de folie. Le morphème 

« pauvre » est relativement complexe car il est polysémique. Le sociologue Guillaume 

Leblanc le définit comme un terme à double face :  

« le bon pauvre est l’individu  qui voudrait travailler mais qui ne le peut pas pour des raisons 

de santé graves » et « Le mauvais pauvre est celui qui peut travailler mais ne le souhaite pas 

car se complaisant dans sa situation »54.  

La violence des termes ne s’arrête pas là puisqu’en exaltant « la France qui se lève tôt », on 

marginalise la France de l’assistance alors que l’on ne peut que constater à quel point ces 

mécanismes de solidarité nous sont précieux. En outre, on ne peut que constater et s’indigner 

des écarts de revenus annuels séparant les pauvres des riches gagnant plusieurs dizaines de 
                                                           
53 Propos de M. Baribato, formateur d’Envie, cf entretien. 
54 Propos recueillis à la conférence du 25/03/2013. cf. aides sociales souvent plus élevées que le salaire d’un 
travailleur. 
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smic ; et cette discrimination touche aussi bien les minorités, les femmes et divers groupes 

ségrégés. Concrètement, « les revenus des 10% les plus riches sont six fois supérieurs à ceux 

de 10% des plus pauvres ; en France, cet écart est de l’ordre de 6 avant les prélèvements 

fiscaux et tombe à 3.5 après le jeu des transferts sociaux »
55

. Pourtant, malgré l’écart qui se 

dessine entre ces revenus, la voix des dits « exclus » ne semble pas être entendue. En effet, 

certes beaucoup d’entre eux réclament un travail mais nombre d’entre eux ont besoin de bien 

plus et ne sont orientés prioritairement que sur le retour à l’emploi. Il est important de 

reconnaître que la notion de travail, bien que représentant un des besoins majeurs de tout 

individu, ne rend en aucun cas justice à la valeur de l’individu dit « précaire » comme le 

faisait souligner Guillaume Leblanc56. L’activité des individus dit « précaires » doit être 

valorisée car ils sont souvent les premiers à se battre pour s’en sortir (bénévolat, insertion, 

etc...) ; ils sont rarement passifs. Comme le fait remarquer François Dubet, suivant ses 

objectifs, un individu aura deux choix possibles : soit d’améliorer sa position ; soit d’accroître 

ses chances d’y échapper. Il poursuit en disant que « dans le premier cas, l’acteur est défini 

par le travail, sa fonction, son utilité, voire son exploitation. Dans le second cas, il est défini 

par son identité, sa nature et les discriminations éventuelles qu’il subit en tant que femme, 

handicapé, enfant d’immigrés […]. »
57

 

Dans l’appellation « exclu», on retrouve : tout individu dépourvu de toutes les propriétés 

sociales comprenant le travail et le logement. Pourtant, si le travail et le logement sont les 

premiers besoins de ces individus, ils doivent, pour se relever, « réécrire leur 

autobiographie » et se défaire de leurs doutes. Néanmoins, tant que l’écoute sera biaisée et 

l’individu « précaire » mobilisé comme une ressource potentielle en vue d’un travail futur
58, 

pourra t on réellement se sortir de cette situation ? 

                                                           
55

PIKETTY, T. Les hauts revenus en France au XXème siècle : inégalités et redistribution 1901-1998. Editions 
Grasset. Paris, 2001. 
56Propos du philosophe et écrivain français Guillaume Leblanc recueillis lors de la conférence du .. Journée de la 
solidarité. 
57 DUBET, François. Les places et les chances : repenser la justice sociale. Editions Seuil février 2010. P 12. 
58 Propos du sociologue Guillaume LEBLANC, recueillis lors de la conférence du 12/03/2013, lors de la journée 

de la solidarité 
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CC..  SSTTRRUUCCTTUURREESS  DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE//AACCCCUUEEIILL    

Ces structures apparaîtront après la rupture de 1970 au moment où le chômage se généralise et 

devient structurel. Avant cette période, le facteur personnel est le premier à jouer sur 

l’exclusion du marché du travail. Nous parlons bien entendu des problèmes au niveau légal, 

les problèmes d’alcools, et tous les incidents malheureux. Au milieu des années 70, le 

chômage semble s’internationaliser et en même temps, se dresse comme un facteur 

économique majeur. De plus en plus de personnes se voient exclues de leur emploi pour des 

raisons «insignifiantes ou superficielles». Ces structures s’adressent donc à trois catégories : 

retraités, invalides, exclus. 

11..  SSttrruuccttuurreess  ddee  rreettrraaiittééss  

Dans ce cadre, nous en identifions trois types :  

- les maisons de retraite médicalisées (EHPAD),  

- les hébergements pour personnes âgées autonomes (MARPA, logements-foyers, 

résidences services) ; ainsi que,  

- les services hospitaliers. 

Quelles que soient ces structures, elles s’adressent à des seniors détenant un revenu assez 

conséquent pour y résider (cf. rente, héritage, pension, retraite, aides). En effet, les forfaits 

journaliers et, mêmes, mensuels étant assez onéreux, tous les seniors n’ont pas le privilège 

de pouvoir profiter de leurs vieux jours dans ce type d’établissement. Ce qui nous ramène à 

la question du travail. Qui sont aujourd’hui les retraités qui ont assez travaillé pour pouvoir 

entrer dans ces structures ?  

Ceux qui ne le peuvent pas - par souci de moyens- se font généralement héberger par leur 

famille. D’autres plus chanceux, choisissent de rester dans leur maison ou la revendent pour 

investir dans un appartement coquet et plus petit. Enfin, d’autres représentants une charge 

trop importante pour leur famille dans les cas de gros handicaps, ou par manque de famille, 

intègrent ces structures. Peut-être est-ce eux les plus heureux ?  

 Dans les maisons de retraite médicalisées dites (Ehpad), les seniors bénéficient d’un 

espace privatif (chambre souvent individuelle) et de prestations collectives 

http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Bien-choisir-sa-maison-de-retraite/Les-differents-types-d-etablissement/Les-maisons-de-retraite-medicalisees-Ehpad
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(restauration, entretien du linge). Ces dispositions leur permettent aisément de se 

sentir bien dans cet univers et d’en faire leur résidence principale. Si la majorité de 

ces structures sont médicalisées, elles peuvent également être publiques ou encore 

associatives. Il existe également d’autres structures du même type (cf. hébergement 

collectif) pour des seniors dits « valides » ou « autonomes »: 

 Les maisons d'accueil rurales pour personnes âgées (MARPA) ont été imaginées par la 

Mutualité Sociale Agricole (MSA). Elles garantissent à leurs occupants un 

environnement familier ; ils continuent d’évoluer dans leur milieu d’origine. À la 

différence des autres, les Marpa sont implantées en milieu rural. Malgré leur taille 

réduite, elles bénéficient d’un logement privatif et espaces collectifs qui permettent 

d’impliquer les familles des résidents. Avec plus de 130 Marpa59 aujourd’hui, ces 

maisons bénéficient de partenariats et de soutiens robustes (cf. association pour la 

gestion ; collectivités et banques pour les finances, professionnels pour l’écoute). 

 Les logements-foyers sont des établissements adaptés à tout senior sans incapacité 

préalable. 

 Les résidences-services constituent des résidences dites normales ou appartements 

individuels, possédant des services médicalisés. 

22..  SSttrruuccttuurreess  dd’’iinnvvaalliiddiittéé    

D’après les chiffres de la caisse nationale d’assurance maladie, « le nombre d’entrée en 

invalidité est de près de 75 000/ an pour une population estimée à 19,9 millions de personnes 

soit 3,7 /1000. De même, notons bien que les dépenses publiques en pension d’invalidité 

représentent une part croissante du PIB, dans tous les pays de l’OCDE. En effet, en 2006, 

avec 580 000 invalides relevant du régime général, le montant  versé avoisinait les 4 millions 

d’euros60 ». A cela s’ajoutent: 5 millions de personnes handicapées en France, dont 2 millions 

de personnes à mobilité réduite.30% des déficiences motrices sont d'origine accidentelle ; 800 

000 personnes sont allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Plus de 500 000 

personnes sont bénéficiaires d'une pension d'invalidité et 112 400 personnes sont bénéficiaires 

de l'allocation compensatrice pour tierce personne. De même, 135 000 enfants 

                                                           
59 http://www.marpa.fr/index.php?id=28 
60 Revue : point de repère N°16 

http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Bien-choisir-sa-maison-de-retraite/Les-differents-types-d-etablissement/Les-autres-structures-d-hebergement#article_0
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Bien-choisir-sa-maison-de-retraite/Les-differents-types-d-etablissement/Les-autres-structures-d-hebergement#article_1
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Bien-choisir-sa-maison-de-retraite/Les-differents-types-d-etablissement/Les-autres-structures-d-hebergement#article_2
http://www.marpa.fr/index.php?id=28
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handicapés sont accueillis dans les établissements scolaires du milieu ordinaire et 110 000 

enfants sont accueillis en établissements spécialisés. Environ 100 000 adultes handicapés sont 

accueillis en établissement médico-social et 110 000 en centres d'aide par le travail. En 

somme, 1 actif handicapé sur 3 est au chômage61. 

D’ailleurs Anne Cuerq et Philippe Ricordeau du CNAMTS62 identifient les principales causes 

de ce classement en invalidité (65,1% de l’effectif total) comme: les affections psychiatriques, 

les troubles dépressifs, réactionnels et névrotiques, les maladies du système ostéoarticulaire, 

les tumeurs et la sclérose en plaque. Celles-ci déterminent le statut et l’obtention ou non d’une 

pension d’invalidité. Suivant l’état de santé et capacité au travail, les dits « invalides » sont 

classés en trois catégories. Dans la première catégorie, nous retrouvons ceux qui peuvent 

travailler et être rémunérés ; 26% de l’effectif total. Seconde catégorie, ceux qui sont dans 

l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle ; nous les estimons à 71% de 

l’effectif. Enfin dans la troisième et dernière catégorie représentée par 3% de l’effectif total, 

nous pouvons compter les « dilitants » qui ont besoin du concours constant d’une tierce 

personne dans leur quotidien Ce classement servira d’indicateur principal de leur niveau de 

protection financière. Le versement de cette pension intervient en prolongement d’un arrêt de 

maladie de longue durée à la suite de l’aval du médecin, à la suite d’un examen médical. 

En outre, les facteurs de mise en invalidité sont également liés à des causes plus profondes et 

inavouables. En effet, entre 1996 et 2005, le nombre de nouveaux bénéficiaires de ces 

dispositifs a été divisé par quatre pour atteindre 26 686 en fin de période. Il est également 

possible que le vécu professionnel de certains salariés ait engendré davantage de troubles 

psychiques et physiques avec, en conséquence, davantage de demandes de pensions 

d’invalidité. Par exemple : les femmes, plus nombreuses en 2006 qu’en 1998 à se voir 

attribuer une pension d’invalidité, semblent d’ailleurs plus exposées que les hommes aux 

troubles dépressifs dans le contexte d’une situation de travail qualifiée de pénible. 

Néanmoins, si les longues journées de travail sont devenues plus rares et le travail répétitif 

moins répandu, les contraintes organisationnelles se sont globalement accrues, les pénibilités 

physiques également. Enfin, d’une manière générale, cette évolution reflète les évolutions 

                                                           
61 http://www.gereso.com/ressources-humaines/le-handicap-en-france-definitions-et-
chiffres.html#ixzz2O4ad4WqT 
62Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) 

http://www.gereso.com/ressources-humaines/le-handicap-en-france-definitions-et-chiffres.html#ixzz2O4ad4WqT
http://www.gereso.com/ressources-humaines/le-handicap-en-france-definitions-et-chiffres.html#ixzz2O4ad4WqT
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déjà enregistrées en matière d’épidémiologie des affections de longue durée (ALD30) ouvrant 

droit à l’exonération du ticket modérateur. 

En bref, nous ne pouvons désigner l’ensemble des structures directement rattachées à ce 

régime dans la mesure où les trois catégories d’individu peuvent décider de vivre à leur 

domicile ou auprès de leur famille proche  (cf. appartement ou maison). La troisième 

catégorie d’invalides peut choisir de résider dans un environnement sécurisé, médicalisé tel 

que les Ehpad63. 

33..  SSttrruuccttuurreess  dd’’iinnsseerrttiioonn  

Aussi désignées sous le nom d’entreprises d’insertion, ces structures ont, comme leur nom 

l’indique, la vocation de permettre ou plutôt d’établir une insertion dans le monde 

professionnel pour des personnes sans support au préalable. 

Apparues depuis une trentaine d’années, ces structures représentent un modèle économique 

ambitieux et avangardiste au regard de la crise économique et surtout du développement de 

l’entreprenariat social, ce qui expliquer leur croissance à l’heure actuelle. En effet, ces 

structures semblent en plein essor depuis quelques années en France ; c’est d’ailleurs la raison 

qui nous a incité à tenter de les appréhender. Avec plus de 600 entreprises d’insertion, d’après 

les chiffres de la CNEI, un chiffre d’affaire avoisinant les 378 millions, nous pourrions penser 

qu’elles fonctionnent exactement comme les entreprises; pourtant il n’en est rien. Certaines 

ont le statut d’association loi 1901 et d’autres non. De plus, avec 10 000 personnes réintégrées 

en 10ans dans un emploi durable, nous avons voulu aller plus loin dans nos recherches. Ces 

chiffres ont eu le don d’aiguiser notre curiosité ; nous nous sommes intéressé particulièrement 

à trois réseaux qui bénéficient d’une très bonne image mais dont la notoriété peut paraître 

faible compte tenu du fait que le nom du réseau est souvent moins connu que celui de 

l’association ; comme ce fut le cas pour: « Tissons la solidarité », « Envie », « Prado ». Loin 

de nous contenter des chiffres, nous sommes allé à la rencontre des associations : « Amos », 

« Envie Gironde » et « Prado Insertion ». Ces trois structures ont des points de concordance 

quant au management d’équipe mis en place par la direction, ainsi que la souplesse et 

l’ouverture d’esprit qui symbolisent leur politique de travail. 

                                                           
63 Maisons de retraite médicalisées 
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T R O I S I È M E  P A R T I E  :  C A D R E  P R A T I Q U E   

I  O B S E R V A T I O N S  G E N E R A L E S  

AA..  RREEAALLIITTEE  DDUU  MMOONNDDEE  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  

Le travail est la seule activité humaine qui nous prenne plus de temps que la connaissance ou 

simplement les plaisirs. Nous y passons, en effet, 70% de notre temps intellectuel et donc, 

dans le milieu professionnel. Pourtant, malgré notre ardeur au travail, beaucoup d’études 

montrent que celui-ci est source d’un stress intense et de conflits intérieurs et implicitement, 

extérieurs. Aussi, nous nous sommes interrogé : comment se fait-il que la seule activité qui 

nous prenne le plus de temps dans notre vie soit vouée à ce penchant destructeur? Si le terme 

semble excessif ; il est représentatif d’un stress qui pousse certains au suicide. Alors la 

question c’est posée : est-ce la nature de ce travail ou ses modalités d’exécution qui poussent 

l’individu vers cette autodestruction ? Telles sont les interrogations qui nous ont poussé à 

rechercher les raisons de ce mal être au travail. 

11..LLeess  ppoolliittiiqquueess  mmaannaaggéérriiaalleess  

Désireuse d’une revalorisation de son image, l’entreprise est entrée dans l’espace public 

emportant avec elle les pôles de la communication. La preuve étant qu’en l’espace d’une 

quinzaine d’années, plus de 500 directions à la communication sont créées dans les grandes 

entreprises françaises. L’auteur Christian Le Moenne affirme donc que « cette orientation 

implique surtout que la communication d’entreprise ne soit plus conçue comme un ensemble 

de techniques plus ou moins disparates, mais comme un élément majeur du ‘’management 

stratégique’’ des entreprises et des organisations. » C’est dire l’importance d’un management 

d’entreprise à l’heure actuelle. 
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22..LL’’aappppââtt  iinnssaattiiaabbllee  dduu  ggaaiinn    

Les membres de cette catégorie dits « travailleurs » sont traités d’ « affamés » car ils ont un 

objectif principalement alimentaire. Il se dessine, semble –t-il, une perte de conscience du 

plaisir pour soi, de leur enseigne, de leur profession ; ces individus ne semblent assumer que 

leur poste et uniquement ce dernier. Par exemple, l’industrie pharmaceutique est un des 

secteurs où le packaging sert à dissimuler les ressemblances de produits déjà existants avec 

ceux nouvellement sortis. Nous pouvons également le remarquer dans le monde de la beauté.  

Le film A LA RECHERCHE DU BONHEUR64, est un de ceux qui nous a inspiré car il révèle 

un aspect de la détresse présente dans notre monde. Quelques mots sur ce film touchant que 

nous vous invitons à regarder :  

Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s'en 

sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter 

Chris et leur petit garçon de cinq ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, 

Chris se démène pour décrocher un job, sans succès. Lorsqu'il obtient finalement un stage 

dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond, même si pour le moment il n'est 

pas payé. Incapable de régler son loyer, il se retrouve à la rue avec Christopher. Le père et le 

fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges de fortune au jour le jour. 

Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant dans 

l'affection et la confiance de son fils la force de surmonter les obstacles... 65 

L’acteur Will Smith, et personnage principal, parle du bonheur comme d’une quête qui se 

compartimente en plusieurs étapes qui sont : Prendre le bus, l’art d’être stupide, courir, le 

stage, se sentir sous-estimé et méprisé, payer ses impôts, le bonheur. Trouver ce bonheur n’a 

été possible que grâce à l’aide d’adjuvants qui, dans la réalité, sont représentés par nos 

conseillés d’insertions. 

  33..LLaa  ssooiiff  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  nnooss  ppaaiirrss    

Qu’il s’agisse de l’aîné ou du petit dernier, qui n’a pas rêvé de rendre fier les membres de sa 

famille ? Notamment, dans le cadre d’une carrière professionnelle de renom? S’épanouir dans 

son métier est possible quand on est maître de son choix de carrière ; Ce qui n’est pas toujours 

                                                           
64 Film de Gabriele Muccino, sorti en décembre 2006 
65 http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54098.html 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=d&biw=1920&bih=930&q=gabriele+muccino&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HsxKnfq6-QYaJWVbVpj6et6fnz5jZaOt_JTTWTs7Li3kOADQcYmgqAAAA&sa=X&ei=qNjmUOanOtOKhQeqkoHgBQ&ved=0CLABEJsTKAA
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évident face aux aléas de la vie. Cette ambition pousse certains au dépassement perpétuel de 

leurs capacités, ceux qui peut les retrancher dans une sorte de solitude. D’autres, au contraire, 

réussissent à allier travail et plaisir en dehors de leurs obligations salariales. 

Quel que soit le cadre dans lequel nous nous situons il semble bien que ce bonheur au travail 

ne peut être réel que sur la base de la reconnaissance des autres. Il y a donc réellement un 

formatage qui fait partie notre éducation, comme le résume si bien cet adage ou plutôt 

formatage bien connu: « Va à l’école, passe les diplômes parce que tu auras un gros 

salaire! » 

44..    TTrrooiiss  ddoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittééss  oobbsseerrvvééss  àà  llaa  lloouuppee::  

Milieu du discount
66 : Nous prendrons dans ce cas de figure : les magasins Discount 

« Aldi ». L’anagramme « Aldi » est la contraction d’Albrecht et discount. Ce leader qui nous 

vient des frères Carl et Théo Albrecht. Il représente un concurrent direct aux marques Liddl et 

autres discount. L’aventure, qui suivit le retour de ces frères au bercail, fait montre de charité 

et d’une volonté de « bien-faire » : « fournir le chariot (panier) d’une famille modeste en 

nécessaires indispensables ». Ces anciens militaires, témoins d’une misère intolérable à leur 

retour, développèrent une ambition responsable et solidaire : donner la chance à des ouvriers 

modestes ayant une vie stable, un foyer fixe et une vie sociale étriquée. 

Au fil des années et suite à leur réussite flamboyante, le profit prit le relais et devint le but 

ultime de la marque. Une « ex-employée » en témoigne : « Le prix à payer c’est la sueur, 

larmes, mal-être, labeur, c’est cher payer pour un discount !! ». Il semble donc que « vendre 

du discount » équivaut à réduire les coûts à tous les niveaux. Le personnel est, ainsi, réduit à 

son minimum, les travailleurs saisonniers sont recrutés en Pologne, les produits présentent, 

pour la plus part, une date de péremption rapprochée (en comparaison à un autre leader 

alimentaire). Ainsi, c’est, approximativement, cinq tonnes de marchandises qui sont stockées 

et vendues par jour en moyenne dans ce type de magasin… La production dans le secteur du 

hard discount, que ce soit en Allemagne ou en France est un secret bien gardé. Qu’il s’agisse 

de fabrication, exportation ou stratégies, ces leaders ne font rien transparaître. 

Milieu des télécommunications ou télémarketing
67

 « Le courage impassible de ces bonzes 

en flammes a été une des plus puissantes armes utilisées contre nous au Vietnam » disait 

                                                           
66 Nos vies discount, émission diffusée le mardi 29 janvier 2013 de 22H50 à 23H50 sur France 2 
67(http://www.frederic-chartier.com/teleprospection/index.php?2012/09/20/67-teleperformance-centres-d-appels) 



36 

 

Robert Mc Namara en parlant du moine Tchich Quang Duc et de la nonne bouddhiste Tchich 

Nu Thanh Quang, qui s’était donné la mort en s’immolant en 63 et 66. Ces termes reflètent la 

volonté de ces personnages de susciter une prise de conscience au reste de la population. Si 

ces évènements  n’ont rien de comparables à la vague de suicides à laquelle on assiste dans 

certaines entreprises ; ils semblent néanmoins révélateurs d’une lassitude de violence et des 

folies des réorganisations permanentes et d’une recherche de résultats, halte au non-sens 

d’une course en avant qui ne mène nulle part68. 

Dans le monde du travail, on assiste donc à quelque chose de destructeur. La révolution 

managériale qui devait réconcilier l’homme et l’entreprise semble source de lutte des places 

ou plutôt des postes et désenchantement. C’est comme si « l’idéologie gestionnaire 

transforme l’humain en ressource au service de la rentabilité de l’entreprise
69

 ». La 

souffrance au travail exprime une certaine exploitation psychique, équivalente à l’exploitation 

du prolétariat dans le capitalisme industriel70. La question qui nous vient à l’esprit c’est 

comment a-t-on pu en arriver là ? Quelles sont les raisons qui expliquent que le mal être au 

travail s’approfondisse alors que s’améliorent les conditions de travail ? S’agit-il d’un leurre 

ou d’une réalité plus complexe ? 

Depuis plus d’un siècle, on constate un temps de travail qui semble se réduire au fil des 

années ainsi qu’une protection salariale plus accrue ; sans oublier une pénibilité physique en 

voie de disparition dans certains secteurs tels que les télécommunications. Par exemple, des 

postes adaptés sont mis à disposition des salariés, une politique de non discrimination est mise 

en place pour pallier aux handicaps les plus divers, etc…Bien que les conditions 

« objectives » semblent plus confortables celles que l’on qualifiera de « subjectives » 

semblent se détériorer. Ce phénomène ne s’applique pas uniquement au secteur public mais 

également privé (le secteur associatif est également en ligne de mire). 

 L’exemple emblématique de France Télécom nous permet de comprendre le lien entre la 

vague de suicides, les politiques de réorganisation et le management mis en œuvre par la 

direction. Il montre l’aveuglement de certains dirigeants, leur refus de prendre en compte la 

nature du problème et leur incapacité à le comprendre71. 

                                                           
68   DE GAUJELAC, Vincent. Travail : les raisons de la colère. Editions du Seuil. Mars 2011. P9  
69 DE GAUJELAC, Vincent. Travail : les raisons de la colère. Editions du Seuil. Mars 2011. de p 10. 
70 DE GAUJELAC, Vincent. Travail : les raisons de la colère. Editions du Seuil. Mars 2011. P10 
71

 DE GAUJELAC, Vincent. Travail : les raisons de la colère. Editions du Seuil. Mars 2011. P 12. 
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Outre cet exemple, nous avons tenu à parler d’un centre d’appels mondialement connu qui 

génère à lui seul 234 040 325 euros72. Spécialisé dans l’externalisation des centres d’appels 

dédiés à la gestion de la relation client, l’entreprise Téléperformance est connue pour être le 

N°1 mondial des prestations de télémarketing et téléservices. Son entreprise a une activité 

quadripartite : Prestation de services d’informations aux clients ; prestations d’assistance 

technique, acquisition de clients, Prestations de recouvrement des créances. 

Avec plus de 300 centres d’appels repartis dans une cinquantaine de pays, son CA est surtout 

réparti en Europe (54.7%) dont 38% spécialisés dans les télécoms. A chiffre indicatif, 2.13 

milliards de CA en 2011. Si sa notoriété n’est plus à refaire, son image est en construction 

permanente du fait des conditions de travail souvent jugées « difficiles». Ce leader du marché 

des centres d’appels français, communément appelé « TP » par les anciens, a dans son passif 

souffert de nombreux: licenciements pour des raisons de conditions de travail déplorables 

(dont une surveillance accrue), suppressions de postes de téléconseillers (830 en 2010) et 

fermeture de sites, plans de départs volontaires à la suite de transferts, indemnisations (soit 

15 000 euros/salarié) à la suite de plans sociaux déguisés. 

Il faut préciser que le mal être, lié aux conditions de travail dont fait l’objet les anciens du 

groupe, s’explique par des faits simples tels que l’incapacité de se soulager en dehors des 

horaires établis ou encore une écoute constante des superviseurs. Les anciens en attestent et 

un d’entre eux, téléconseiller syndicaliste, a d’ailleurs obtenu du groupe une indemnisation de 

750euros. Ces conditions de travail ont poussé certains à l’automutilation sur leur lieu de 

travail comme c’est le cas de: Yohann, agent de maîtrise de douze ans d’ancienneté. D’autres 

ont du faire face à une détresse psychologique. 

Après cette baisse de popularité et ces plans de restructuration, ce leader veut revaloriser son 

image en basant celle-ci sur des conditions de travail plus humaines et sur le développement 

durable. En voulant prouver qu’être leader n’enlève en rien la qualité de vie au travail, 

l’entreprise a misé sur des: Embauches en CDI, des équipements adaptés (isolation phonique, 

plateaux spacieux, espaces ouverts, ..) etc… 

Milieu hospitalier : En milieu hospitalier, la charge physique de travail est liée à plusieurs 

facteurs : la conception architecturale des locaux,  la conception du matériel, la manutention 

des personnes, la manutention du matériel et des produits, au manque de matériel d’aide à la 

                                                           
72 CA : chiffres de 2011 

http://www.verif.com/bilans-gratuits/TELEPERFORMANCE--FRANCE-353380793/
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manutention, aux gestes et postures contraignantes et répétitives. Cette charge de travail est 

source de : maladies ostéo-articulaires et TMS liées aux postures et répétitivité des gestes, aux 

troubles oculaires (pour les personnes qui travaillent sur les écrans) et aux jambes lourdes 

avec des insuffisances veineuses, également fatigue et lombalgies 

Ce qui se résume dans ce tableau : 

Postures  En % de temps / jour 

Debout : marche et piétinement 40 à 45 % 

Assise 20 à 25 % 

Postures pénibles 31  38 % 

L’organisation du travail est souvent lié à : des contraintes temporelles et difficultés des soins 

relationnels, à des contraintes hiérarchiques, des difficultés communicationnelles et aussi à 

des exigences de qualité de soins (du malade, de son entourage et du service) et de 

traçabilité. Les conséquences directes restent : stress, souffrance, burn-out et absentéisme73. 

B .  R E A L I T E S  D E  L ’ A C T I O N  D A N S  L E S  

S T R U C T U R E S  D ’ I N S E R T I O N   

Caractériser un individu d’ « exclu » peut provoquer une réaction contraire et lui donner la 

force de se battre pour sortir de cette catégorie. Noel Cannat, le sociologue, disait notamment  

à ce propos: « Jetés sur les marges de la société par le raz de marée technocratique, des 

centaines de millions d’hommes et de femmes de par le monde, cherchent à reconquérir 

l’espace dont les puissances du temps-argent les ont chassés
74 ».Par l’abolition des droits 

communs, la société pousse ces individus à revendiquer leur place et de rechercher la 

reconnaissance des leurs. Dans cette optique, des aides (RSA, Chômage, ..) et soutiens 

(psychologique, social, ..) sont mis en place pour leur permettre de trouver un voie de sortie 

telle que le proposent les structures d’insertion et autres structures du genre. Aussi, aucune 

discrimination n’est faite à l’entrée de celles-ci; aussi bien les hommes que les femmes 

peuvent tenter leur chance. Pour être embauchés, il faut remplir certaines conditions. Les 

                                                           
73 (Sources : http://www.chups.jussieu.fr/ext/ergonomie/op5_12_at.pdf) 

74 CANNAT, Noel. Le pouvoir des exclus : pour un nouvel ordre culturel mondial. Editions l’Harmattan. Paris, 

1990. 

http://www.chups.jussieu.fr/ext/ergonomie/op5_12_at.pdf
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premières sont d’être en difficulté sociale et/ou professionnelle, être jeunes de moins de 26ans 

en grande difficulté, bénéficiaire du RMI ou à la recherche d’un emploi stable, depuis un 

certain temps. Mais suivant les structures, les conditions peuvent être différentes : axées sur 

les adolescents 13 à 25ans ou plutôt sur les adultes 21à 50ans. Ces individus sont pris en 

charge au titre de l’aide sociale. Ils obtiennent, après embauche, le statut de salarié et 

perçoivent une rémunération au moins égale au smic dans le cadre d’un contrat de travail à 

durée déterminée (allant de 6, 24, à 48 mois). Nous sommes demandé s’il existait un suivi 

après ce contrat. En effet, au sortir de ces structures, les entreprises privées ou publiques leur 

ouvrent les bras car reconnaissant leurs qualités (compétences et motivations). Si tel n’est pas 

le cas, ces structures usent de leurs partenariats pour tenter d’insérer ces individus à des postes 

adaptés. De plus, un accompagnement solide leur est prodigué ainsi qu’une formation 

adaptée ; ils ressortent donc grandis d’un savoir-faire et d’une confiance en eux qui leur 

permet une meilleure intégration dans l’entreprise. Cette conception des choses nous a semblé 

si imagée et utopique, que nous sommes allé interroger chargées d’insertion et salariés sur 

leur fonctionnement réel. Contrairement à la chargée d’insertion qui se veut rassurante (80% 

de réussite), l’encadrant est plus pragmatique en statuant sur 20% d’insertion réelle et à long 

terme du fait d’un passé lourd et de difficultés latentes. En effet, sur le nombre de salariés en 

insertion, certains peuvent sortir de prison, d’autres ne sachant pas lire, ceux ne maîtrisant pas 

les quatre opérations, et enfin, ceux sans logement fixe réel. Qu’est-ce qui explique cet écart ? 

Cet écart pourrait être attribué à quelques a priori : 

 Penser que les systèmes d’insertion ne devraient s’adresser qu’à des personnes hyper 

marginalisées ayant besoin d’une réadaptation. 

Penser que «l’insertion par l’activité économique (IAE) est un sas transitoire de 

18mois ou de deux ans au bout duquel les entreprises allaient ouvrir grands les bras
75

 ». Un 

contrat de travail à durée déterminée est conclu entre le demandeur d’emploi et l’entreprise 

d’insertion. Ce contrat peut être renouvelé deux fois dans la limite de 24 mois.  

Penser les ressources budgétaires inépuisables. Il n’est pas possible d’accroître, à 

l’infini, le phénomène d’emploi subventionné. Prenons l’exemple d’une personne dans le 

cadre de son contrat qui n’arrive pas à la fin de ses modules, si son deuxième contrat n’est pas 

subventionné, elle ne pourra jamais arrivée au bout de sa formation ; même si elle en 

                                                           
75 CHARTIER, Olivier. Tissons la solidarité. Editions Alternatives. Paris, 2012. P8/10. 
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détiendra le titre. De même, toute personne, plus lente dans la compréhension qui ne valide 

pas, à la fin de son contrat de deux ans, son module 1 (qui est le module obligatoire), se doit 

d’être reconduite ; pourtant ce renouvellement n’est pas automatique et nécessite un agrément. 

De plus, les systèmes d’un tel emploi présentent un tel degré de développement qu’il peut 

cannibaliser le reste du marché du travail ; c’est dire que de plus en plus de personnes seront 

réceptives à cet emploi alors que leur productivité ne le justifie en rien. N’oublions pas que 

ces individus en formation ont un contrat de travail à durée déterminée et une rémunération 

quasi voire équivalente au SMIC. 

Penser qu’une fois sortis ils puissent aimer le système. En effet, dans une structure d’insertion 

c’est non seulement le relationnel qui est différent mais également les avantages. Les salariés 

sont payés au smic et bénéficient d’avantages en nature tels que les remises sur produits 

(avantages inexistants avant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise classique). 

Etre payé au smic sans avantages pendant plusieurs années, un poste situé à distance 

relativement élevée, une pression constante pendant ce temps d’essai qui peut aller de quinze 

jour à six mois suivant le poste … tels sont les obstacles qui peuvent freiner les ambitions de 

ces individus en fin de parcours. 

Penser que les secteurs traditionnels de l’IAE seront toujours pourvoyeurs d’emplois ; la 

tendance semble évoluer encore aujourd’hui. C’est le cas par exemple du recyclage textile qui 

vit une situation de crise de nos jours. Ceci s’explique par la collecte de matière première de 

qualité moyenne d’où le peu de recette. 

En outre, bien que ces structures d’insertion fassent l’objet d’un ajout dans la liste des  

emplois d’avenir, l’instauration du contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) comme 

troisième forme d’emploi d’avenir n’a pour, l’instant, pas été mis en place. Sans compter que, 

dans le projet de loi du 29 août dernier, les professionnels de l’insertion n’ont ni été visés ni 

nommés ; ce qui soulève d’autres interrogations. Pour autant, cette avancée par rapport au 

texte initial ne permettra pas l’embauche de jeunes en difficulté par les entreprises d’insertion 

qui se sont vues refuser l’instauration du contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) 

comme la troisième forme des emplois d’avenir, financé à 75% du SMIC. 

11..  CCoonntteexxttee  ddeess  SSttrruuccttuurreess  dd’’iinnsseerrttiioonn    

« En déclarant que « tous les hommes naissent libres et égaux en droit » et en abolissant les 

ordres et privilèges, la révolution française a ouvert une contradiction fondamentale entre 



41 

 

l’affirmation de l’égalité fondamentale de tous et les inégalités sociales réelles, celles qui 

séparent les individus sur la base des revenus, des conditions de vie et de la sécurité. 

L’effondrement de la société d’ancien régime a pu accroître les inégalités sociales quand, au 

nom de la liberté, rien ne semblait devoir s’opposer à l’action d’un capitalisme effréné, 

comme le révéla, au 19ième siècle, le développement de la misère ouvrière et urbaine ». Ceci 

prouve donc la nécessite d’une intervention publique ainsi qu’un projet social qui aurait été en 

mesure d’atténuer les « mécanismes » inégalitaires76. Afin de pouvoir évoluer dans une 

société quelque peu égalitaire, il a semblé important d’allier droits politiques et droits sociaux. 

Cette bataille est souvent relayée par les syndicats et mouvement ouvriers, réformateurs 

sociaux. On peut, sans conteste, affirmer qu’il y a eu une réelle volonté de limiter les écarts 

sociaux en construisant « une société salariale » comme le signalait Castel, qui permettraient 

aux moins favorisés de bénéficier de sécurités, droits (relatifs à la retraite, santé, chômage et 

conditions de travail) et ce, qu’elles que soient les positions occupées. C’est ce que les 

structures d’insertion s’efforcent de faire en redonnant un sens, une identité, une valeur à ces 

individus. N’est-ce pas là simplement une façon de leur redonner de la valeur ? N’est- ce pas 

ce que Léon Bourgeois et Léon Duguit, appelaient : le « contrat de solidarité » et définissaient 

comme: «  l’égalité et la protection des travailleurs sont une manière de rembourser la dette 

sociale que chacun doit à la collectivité et que la collectivité doit à chacun
77. » 

22..  ..  LLee  PPrraaddoo--RRééiinnsseerrttiioonn    

Le Prado est une association loi 1901, laïque ouverte à tous, sans limite d’âge, sans condition, 

sans regard sur le statut matrimonial ou juridique des individus; qui tente de baser tout son 

travail sur la solidarité, la rééducation, l’enfance, les seniors, les handicapés, la réinsertion. 

Fondée à l’initiative d’un prêtre, cette association défend des valeurs telles que l’exclusion, 

la petite enfance, la lutte contre la délinquance principalement. Elle fonde son travail sur les 

principes  de l’anonymat, de libre adhésion et du secret professionnel. Sur cette base, elle 

s’oriente vers des publics en voie de marginalisation tels que les jeunes de rue et délinquants. 

Elle va donc à leur rencontre afin de créer des liens, tisser une relation de confiance et leur 

proposer des projets d’accompagnement. Elle bénéficie également d’un local, d’une 

enveloppe globale du conseil général pour les projets collectifs (exemple VVV), de 

                                                           
76 DUBET, François. Les places et les chances : repenser la justice sociale. Seuil  février 2010. P 15 
77 DUBET, François. Les places et les chances : repenser la justice sociale. Seuil  février 2010. P23 
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subventions pour des projets ponctuels. Si deux pôles peuvent être définis (institutionnel et 

SAMU social), leur travail se fait sous plusieurs aspects : Identifier une problématique et 

proposer une solution ; Mettre en place des activités d’ordre collectif ou orientation ; Travail 

en amont sur l’émergence d’un emploi plutôt qu’une demande.  

Pour y arriver, elle dispose de nombreux partenaires : Mairie, services, MDSI, Conseil 

Régional, collèges ainsi que leurs assistantes sociales, la mission locale des Graves, et 

réseaux. En somme, l’association Prado Réinsertion a une cible bien déterminée les 13-25 ans 

et son ordre de mission lui vient du conseil général. 

33  ..  AAmmooss  

Le magasin Amos nous vient du réseau « Tissons la solidarité » qui dès sa création a su attirer trente 

huit ateliers et chantiers d’insertion issus du secours catholiques. Depuis la création de son réseau, 

les associations de ce réseau voient défiler: 13 000 salariés en insertion, 1780 salariés dont 83% de 

femmes et 303 encadrants, salariés permanents. 

Ce réseau tente de tisser des liens avec l’économie classique en mettant en place des 

partenariats et conventions. Ce qui constitue, suivant les marques de vêtements, un objectif 

double. Nous reprendrons les termes du président, Robert-Jacques Caquineau : Le premier est 

de permettre aux salariés en contrat d’insertion de travailler en immersion dans les boutiques 

de ces enseignes et valider ainsi un parcours de formation. Le second bénéfice attendu de ce 

rapprochement consiste à créer une voie privilégiée en intégrant des salariés qualifiés dans 

les processus de recrutement de l’enseigne, à la sortie de leur parcours d’insertions
78

. 

Ce réseau regroupe des : Ateliers de couture qui se sont ouverts du public comme des 

blanchisseries, Vestali en est un exemple. Après son ouverture en 2003, c’est au total 1600 

adhérents que l’on décompte aujourd’hui. Offre la possibilité de passer le titre métier 

fabricant de vêtements sur mesure pouvant ouvrir des débouchés dans la confection. 

L’adhésion à l’association est de 2 euros et les trois types de services proposés sont: repassage 

et pliage du linge déposé ; couture (raccommodage aux retouches sophistiquées) ; revente de 

vêtements de seconde main. Avec un CA de 120 000 /an, et 34 salariés en insertion, les 

boutiques Amos bénéficient d’une bonne image. 

                                                           
78 CHARTIER, Olivier. Tissons la solidarité. Alternatives. Paris 2012 p36 
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Des Boutiques de vente : Issus des vestiaires caritatifs et friperies, les magasins ont évolué 

en points de vente professionnels (classement par types, couleurs et tailles de vêtements). La 

séparation boutique /atelier a été faite afin de permettre aux clients d’être acteurs de leur 

choix. Ces boutiques offrent des formations aux métiers de vente, avec la possibilité de passer 

soit un certificat de compétences professionnelles soit un titre professionnel d’employé 

commercial en magasin. Pour rendre ce travail plus attractif, nous avons tenu à nous 

rapprocher des salariés. En voici quelques témoignages : 

 Mireille C., 44ans et mère de trois enfants, son amour des fleurs l’a orientée vers un poste de 

vendeuse en jardinerie à Gamm vert où elle a pu toucher à tout. Cette première expérience en 

magasin fut enrichissante mais se solda par un accident du travail qui la rebascula dans 

l’atelier couture. Même si le luxe ne fait pas partie de ses centres d’intérêts, elle est heureuse 

d’apporter une touche personnelle et de savoir que l’association travaille en sous-traitance 

pour des créateurs ainsi que pour une célèbre marque de luxe. 

 Marie-Claude J. fit ses débuts à Cholet à 16ans en tant que mécanicienne en confection. 

Aujourd’hui 52 ans, cette femme travailleuse et réaliste est passée également par la 

restauration rapide et l’intérim avant d’être orientée vers l’association. Elle est réaliste et fit 

plusieurs formations pour accroître sa polyvalence mais comprend bien que le marché n’est 

pas florissant. 

 Lolita F. a fait son premier stage à la blanchisserie de l’hôpital avant qu’on lui propose un 

poste d’agent des services hospitaliers (ASH). Elle est mère de deux jeunes enfants. Pourtant, 

très peu expérimentée, elle fait partie des employés ayant réussi une reconversion. Un 

parcours typique de cette catégorie : les études stoppées très jeune, souvent à l’annonce d’une 

grossesse non désirée, des postes divers dans la restauration rapide ou en intérim. A la suite de 

plusieurs essais, elle est admise dans une structure d’insertion. Elle s’épanouit aux contacts 

des autres et grâce à la formation suivie en interne (connaissances des matières textiles  et 

techniques de repassage). Grace à la motivation ou plutôt gratification verbale, elle reprend 

confiance en elle. Elle envisage aujourd’hui de poursuivre sur un BEP carrière sanitaire et 

sociale. 

Désignation  En recherche 

d’un emploi  

Ayant trouvé un 

poste à travers la 

reconversion 

Ayant ouvert un 

magasin  (ou 

autre) à son 
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compte  

Nombre de 

personnes  

4 8 2 

Tableau récapitulatif des salariées interrogées de Amos. 

 

Sur les cas 14 personnes citées, plus de la moitié des salariés retrouve un emploi stable 

en fin de formation que ce soit à travers de la reconversion ou par le biais de propres 

initiatives entrepreneuriales. Le président du groupe « Tissons la solidarité » parle en ces 

termes : « les femmes, qui sont avec nous, ont traversé un passé difficile de leur existence. 

Personne n’est à l’abri d’en connaitre une du jour au lendemain. Ce n’est pas pour autant 

qu’elles en perdent leurs qualités, leurs savoir-faire et compétences. Elles ont simplement eu 

un accident de la vie, et notre mission c’est de les aider à reprendre confiance en elles, à 

retrouver les repères qu’elles avaient perdus ». Est-ce une volonté partagée dans toutes les 

structures d’insertion ? Afin d’y répondre, nous avons tenu à approcher un autre réseau de 

grande envergure. 

44..  EEnnvviiee  GGiirroonnddee  

Présentation : Le réseau Envie a également attiré notre attention avec : 400 permanents, 1050 

postes en insertion, 1450 personnes accueillies par an, 450 salariés permanents et 400 

bénévoles, 29 ateliers pour 62000 appareils rénovés par an, 35 implantations de collecte, 

traitement et recyclage des Déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), 

100 000 tonnes collectées et 80 000 tonnes traitées par an, 42 points de vente 

d’électroménager, 45 magasins d'électroménager, 49 entreprises d'insertions d'insertion 

conventionnées. En effet, depuis 2010, Envie est le leader du réemploi des Equipements 

Electriques et Electroniques (EEE). Envie, c’est d’abord et avant tout, une association au 

service d’un réseau d’entreprises sociales, régionales et locales. Son ambition dépasse la 

cohérence, la promotion et la synergie entre les membres des entreprises adhérentes 

puisqu’elle prône une logique à la fois environnementale et sociale. C’est tout un processus 

qualité qui est mis au place à travers : la collecte des appareils (elle se fait aussi bien auprès 

des collectivités, revendeurs, et/ou particuliers) ; la sélection (des techniciens aguerris qui 

déterminent parmi ces appareils ce qui doit être réparé et ce qui doit être démonté pour la 

récupération des pièces détachées) ; réparation et nettoyage (il s’agit de la remise en état qui 
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passe par le contrôle, nettoyage et/ou remplacement de chaque pièce) ; contrôle qualité (des 

tests de fonctionnement sont réalisés par la suite afin de garantir les performances de 

l’appareil au regard des exigences du constructeur. De plus, le contrôle final concerne, à la 

fois, l’esthétique et la technique sur toutes les fonctions et éléments de sécurité.). La vente (les 

prix représentant une large gamme d’appareils constituent ont déjà été réduits de 20 à 50 % du 

prix d’origine suivant leur provenance d’origine.). La livraison et services représentent les 

derniers secteurs d’activité d’Envie. 

Ce processus qualité est un premier pôle de l’activité de ce réseau puisqu’en second pôle, il 

donne l’accès à l’emploi et la formation à des personnes sans qualification. Il refuse 

l’exclusion et s’ouvre à toute personne éloignée de l’emploi et soufrant de difficultés sociales 

et professionnelles particulières. Grace à un contrat de travail et des parcours de formation, il 

facilite l’insertion sociale et professionnelle de publics jeunes ou adultes. 

Fonctionnement : Les salariés qui entrent dans ce type de structure ont généralement été 

approchés par le Pôle Emploi. Après les entretiens et l’examen de leur dossier, ils obtiennent 

un agrément d’une durée maximale de 2ans. Tous les salariés passent alors des modules de 

TEAE (technicien en formation d’électroménager) et font l’objet d’un CDDI (CDD 

d’Insertion). A ses débuts, la formation était prise en charge par l’Afpa Caudéran jusqu’à ce 

qu’Envie obtienne le statut de centre de formation. Aujourd’hui, les modules se préparent sur 

le site de Bordeaux et sont validés par l’Afpa d’Angers. Les examens se déclinent en trois 

parties principales : Partie théorique ; partie écrite + simulation. La validation de modules est 

la condition principale pour l’obtention du CQP (certificat de qualification professionnelle). 

Les salariés recrutés bénéficient d’une rémunération au smic et d’un contrat à titre déterminée 

de 6 mois renouvelable en fonction du besoin, au maximum 4 fois consécutives. Il leur est 

demandé une aptitude aux métiers de maintenance, des bases en électroménager appréciées, 

une bonne condition physique (cf. charges lourdes). Le prescripteur le plus important reste le 

Pôle Emploi, avec 29% des candidatures, devant les services sociaux départementaux 12% et 

les PLIE 9%. 

Tout salarié, décidé à intégrer une structure d’insertion, bénéficie d’un parcours personnalisé 

avec un accompagnement individuel (qui porte sur les langues, ou sur un aspect social en 

particulier). Ce dernier se décompose en : recrutement, accueil et Intégration, émergence et 

développement des compétences, préparation à la sortie. 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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Les points clés du recrutement chez Envie : La conjugaison de paramètres qui assurent 

ensemble un meilleur compromis possible entre les impératifs de production liés à la mission 

économique de l’entreprise et leur mission d’insertion. Le parcours proposé aura une durée 

maximale de 24 mois et ne fera l’objet que de trois contrats de travail successifs. Pourtant, si 

dans les faits, le parcours a une durée de vie plus courte, impliquant un turn-over important 

des salariés, il reste inhérent à ce type de structures.  

Concernant son environnement, le magasin se trouve sur l’avenue Jean Jaurès à Pessac. 

Avoisiné à une brocante, gros œuvres, des restaurateurs et pizzerias. Le magasin se subdivise 

en plusieurs sous parties : Le point vente avec deux pôles (après-vente et caisse) ; la zone de 

stockage, la zone de livraison et déchargement, la zone de réparation (suivant la taille des 

appareils). Et enfin, la zone de pause qui est composée d’une table à manger, un distributeur 

de café, un grand frigo, un micro-onde et un four et un point d’eau. Elle est également équipée 

d’une télévision et d’un babyfoot. Le bruit y est constant. La salle des ventes est petite mais 

l’accès aux salles de dépôt ou déstockage des machines est permis à la clientèle si 

accompagnée exclusivement. Les logos et signalétique y sont bien présents. 

Concernant les employés, nous avons pu constater un très bon relationnel ainsi qu’un 

grand respect des horaires et des personnes. Il y existe une hiérarchie réduite (chefs d’atelier, 

comptable et directeur) et un suivi régulier (psychiatre, chargées d’insertion). La tenue de 

travail est apprêtée avec le logo de l’association et portée par tous, même du directeur. Le 

pointage est fait avant et après chaque pause. Contrairement à ce que nous pensions, les 

vendeurs ont des postes fixes : il s’agit de David (20 ans d’ancienneté) et Jean Marc. Un 

roulement leur permet d’alterner leurs horaires. Ces salariés doivent passer quatre modules. 

Bien qu’accessibles à tous; il n’en demeure pas moins qu’ils montent en complexité crescendo 

en fonction de la progression ; ce qui permet un filtrage et suppose de réelles aptitudes. Le 

titre professionnel est reconnu en dépit de la validation de l’ensemble des modules. En effet, 

afin de récompenser l’effort de ces salariés, un seul module validé donne droit à ce titre. 

La communication est gérée à la maison mère par la direction. Les flyers sont déjà 

existants, le site internet également ; bien qu’il soit en refonte. 

Concernant la hiérarchie, elle se fait discrète comme pour abolir ce phénomène de 

distanciation : employeur/ employés. Les chefs et autres encadrants ont tous un petit mot ou 

blague lors des échanges verbaux (souvent pendant la pause). Ces pauses sont prises avec tout 
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le personnel dans la salle de pause. En fin de repas, c’est un moment propice à la détente qui 

se crée ; la décontraction et le jeu sont de mise. 

Les évènements (anniversaires, départs, naissances, etc..) sont généralement fêtés ensemble : 

chacun apporte une collation (petits fours, gâteaux, alcools ou autres mais le chef également ; 

ceci fait office de pot entre collègues.  

Le jeu semble être le moteur de cette entreprise ; ce que Philippe Scwebig nomme  « le 

dedans dehors » qu’il définit comme : ce double mouvement de l’entreprise dont la valeur 

sociétale nouvelle fait retour sur elle-même dans une période où « les gens ont conscience de 

l’entreprise et veulent comprendre où ils travaillent, de l’intérieur79. C’est dire que les 

employés s’identifient aux structures dans lesquelles ils évoluent. En cela celles-ci (insertion 

notamment) l’ont bien cerné puisqu’elles mettent en place toute une logistique d’écoute et 

d’aide pour permettre à chaque individu de se détendre et ainsi performer dans son travail. 

Prenons l’exemple d’Envie Gironde qui a installé dans sa salle de pause un baby-foot ainsi 

qu’un écran plat et un distributeur de boisson et de glaçons. On se croirait dans la garçonnière 

de jeunes hommes. Ce lieu remplit pleinement sa fonction de détente puisque chacun d’eux 

arrive à suivre le journal, se restaurer et se reposer dans de bonnes conditions. Se succèdent 

des parties de baby-foot qui se prolongent jusqu’à la pause terminée. Les chefs se mêlent aux 

parties brisant ainsi la limite entre salariés et encadrants. 

Le jeu semble être à la fois un exutoire et un accélérateur de liens sociaux. Nous constatons 

qu’un tel procédé provoque non pas du mépris mais plutôt le partage et le respect des uns par 

rapport aux autres. Cette capacité nouvelle, véritable révolution socio-culturelle, cette 

interception a conduit à l’émergence de nouveaux comportements.  

Dans ces structures, le patron n’est plus le personnage froid, assis derrière son grand bureau 

en acajou Louis XVI, affublé de sa secrétaire qui fait barrage. Il s’agit plutôt d’un jeune 

homme (ou femme) de quelques années plus vieux que ses salariés (ou même plus jeune) qui 

s’habille dans l’air du temps : jean, tee-shirt, la veste pour la distinction mais une omission 

volontaire de la cravate (afin de paraître plus réceptif, moins froid). La clé du succès, comme 

le fait si bien remarquer M. Boiteau, président du groupe, c’est de trouver: « un directeur qui 

soit à la fois proche de ses salariés, et tout autant technique. En somme : «  pas trop porté sur 

                                                           
79 SCWEBIG, Philippe.  Les communications d´entreprise. Collection Stratégie et Management, Edition 
McGraw-Hill. Paris, 1991.  
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l’économie ni sur le social
80

 ! ». L’objectif premier est de redonner la parole et une relation de 

communauté à ces individus donc de renforcer le côté humain. Pour ce faire, chaque structure 

a sa méthode ; Envie a choisi le jeu et l’écoute. La preuve étant que la salle de pause a reçu 

tout l’attrait nécessaire et le confort pour y recevoir salariés, encadrants et même visiteurs. La 

direction a fait installer: machine à café, distributeur de canettes, four et micro-ondes, point 

d’eau et frigo. En plus du mobilier (ou fournitures), ce que l’on remarque, le plus, c’est le bel 

écran géant et le baby-foot. Cette petite attraction semble utile au moment de la digestion ; 

tous, y compris le patron, se lancent une fois le repas terminé dans un match endiablé où 

sifflets et mots jaillissent de toute part. On assiste, à ces moments précis, à un certain désordre 

et l’amalgame est vite fait entre les salariés et encadrants. Cette coupure franche, entre la 

partie sérieuse du travail et cette partie de détente, a le don d’apaiser et de rebooster les 

esprits. 

L’écoute active ne concerne pas uniquement leur bien être au sein de l’association ; elle 

touche aussi bien leur santé et leur vie à l’extérieur des locaux. Par exemple, il leur est permis 

de se servir en électroménager pour leur domicile et de bénéficier de remise ou ristourne 

adaptée à leur portefeuille. En effet, en se montrant aussi soucieux de chaque collaborateur, 

les dirigeants font montre d’humanité et poussent chacun d’eux à s’investir plus sérieusement 

afin de mériter et conserver leur place au sein de l’association. Contrairement à une entreprise 

traditionnelle, les collaborateurs sont laissés libres de leur organisation avec un minimum de 

rigueur. 

Au fil des années, il a été nécessaire d’élever le niveau. Tout d’abord, une sélection est faite 

dès l’entrée afin d’améliorer le taux de réussite du groupe. Les employés ne sont plus des 

« délinquants » au passé trouble ; ils disposent d’une formation, un diplôme ou une première 

expérience (dans le domaine) avec un réel projet de travailler dans ce secteur. Ils sont donc 

moins en situation précaire qu’au début de l’aventure. Ils sont motivés et s’engagent, certains 

arrivent même à décrocher un deuxième agrément. Les femmes sont de plus en plus 

recherchées. La qualité de l’approvisionnement est devenue plus intéressante du fait de la 

participation d’ERG, fournisseur (électroménager rénové garanti). De plus, les dirigeants ne 

sortent plus obligatoirement d’écoles de commerce ; par exemple, Ms Seguin et Boutet ont été 

choisis à la fois pour leurs aptitudes à encadrer, manager et accompagner et leur expérience 

                                                           
80 Propos du président du groupe, reportés lors de l’entretien du 19/03/201. 
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professionnelle. M. Boutet vient du monde de la grande distribution et s’occupe lui-même des 

partenariats. Il se sert également de son carnet d’adresses pour positionner ses salariés en fin 

de formation. En outre, une certification ISO va voir le jour très prochainement comme c’est 

déjà le cas à Envie EE. Elle portera également l’insertion. En somme, c’est grâce à une 

osmose entre encadrement investi et personnel conscient. Ainsi qu’un suivi fait même au 

sortir de l’association que l’on atteint aujourd’hui, un taux de retour en hausse (83.3%). 

Apres avoir défini dans les précédents paragraphes, l’emploi et l’individu précaire grâce à 

l’identification d’associations telles que le Prado, Amos, et Envie Gironde, nous entrerons 

dans un cadre pratique constitué par le déroulement de notre stage, une brève présentation du 

corpus et nous ponctuerons le tout d’une analyse de la précarité dans sa globalité et 

accompagnée de préconisations. 

 

I I .  E N  S I T U A T I O N  D E  S T A G E  

Dans le cadre du stage de fin d’étude, nous avons décidé de nous rapprocher d’une structure 

d’insertion. Ce cas pratique a été l’occasion de récolter des questionnaires, entretiens et faire 

une observation participative. 

 

AA..  DDEERROOUULLEE  DDUU  SSTTAAGGEE  

Définir une structure ou entreprise d’insertion c’est, somme toute la qualifier ; aussi, dirons-

nous qu’il s’agit de toute structure, association, SARL ou autre s’adressant premièrement aux 

personnes en difficulté. La seconde particularité de celle ci est de proposer une activité 

productive assortie de prestations diverses suivant les priorités ou attentes de chaque individu. 

Ces besoins peuvent aller du réentraînement aux rythmes de travail, formation à 

l’accompagnement social ou simplement à l’apprentissage de base à la vie administrative 

(lecture, écriture, informatique). Grâce à une convention signée avec l’Etat et un agrément 

préalable des salariés concernés par le Pole Emploi, elle bénéficie d’une aide rattachée au 

« poste d’insertion ». Le montant de cette aide est plafonné à 9681euros par poste de travail 

occupé à temps plein par « salarié en insertion ». Elle est sous jacente à la prise en charge du 

coût du projet social (encadrement socio professionnel, rotation du personnel, etc.) quel que 
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soit le CA81 de cette entreprise. Ces règles restent évidemment les mêmes quelles que soient 

les structures d’insertion. 

11..CCaaddrree    

Ce stage s’est effectué dans le cadre d’un besoin en communication ; il n’existe pas de service 

de communication au sein de l’association. Durant celui-ci, le poste occupé fut: celui de la 

chargée de communication avec des tâches de secrétaire de direction et conseillère clientèle. 

Les missions principales étaient de seconder le directeur dans ses impératifs quotidiens (que 

ce soit d’ordre administratif, communicationnel). Nous avons donc du être force de 

propositions tout au long de ce stage. Par exemple, tenir la comptabilité de la caisse des loisirs 

et mettre en place une mini formation d’internet auprès d’un des salariés. 

22..  MMiissssiioonnss  

La communication externe (publicité, relations publiques et évènementiel d’entreprise à des 

fins de promotion externe) ainsi que la communication on-line (actions liées au multimédia, 

site web, portails, etc.) furent les principales compétences mises en pratique. Lors de ce stage, 

nous avons pu également observer les mouvements dans le magasin (clientèle et vendeurs) ; 

ce qui nous a permis de mettre en place des questionnaires de satisfaction. Nous nous sommes 

également découvertes une passion pour la photo (cf. produits arrivants et offres 

promotionnelles). Au côté du directeur, nous avons également fait du phoning ; ce qui nous a 

permis de relancer nos contacts et maintenir la RP (relations publiques). 

33..  AAccttiioonnss  

Avec le matériel mis à notre disposition, le temps du stage: (fax, photocopieur, téléphone fixe, 

ordinateur portable, connexion internet, bureau), nous avons  mis en place des actions de 

communication telles que: SWOT, phoning, création d’une page Facebook, mailing, 

réalisation de flyers (pour l’ouverture du magasin de Lormont). De plus, réaliser une affiche 

en vue d’un affichage permanent et envisager développer un réseau de partenariats auprès 

d’associations, magasins, lieux de loisirs (exemple : Alifs, Ami, associations étudiantes) 

furent les points envisagés.  

                                                           
81 Chiffres d’affaires  
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44..  FFrreeiinnss  dduu  ssttaaggee  

Ce stage a eu pour visée de nous aider à poser un réel cheminement dans notre recherche. 

Grace à l’observation participante et les entretiens compréhensifs dans le cadre d’un audit de 

communication interne, ce stage nous a permis de répondre à nos premières interrogations. 

Celles portant sur la précarité, sur la formation dispensée et les attentes de ces individus 

salariés. Bien qu’élément majeur de notre corpus, ce stage ne nous a pas permis de nous 

entretenir directement avec les salariés de la structure. Est-ce la politique de ce type de 

structure ou simplement une volonté de ne pas les détourner de leurs tâches ? 

De plus, la durée du stage ne nous a malheureusement pas permis d’aller au bout du projet 

événementiel prévoyant l’implantation d’un nouveau magasin sur Lormont. Sans compter que 

l’absence de budget au niveau de la communication a freiné considérablement nos tentatives 

de supports visuels tels que l’affichage et le référencement. Lors de ce stage, les premières 

difficultés ressentis furent le manque de communication, les délais non respectés suite aux 

autorisations en attente, etc... Cependant, nous avons toujours fait preuve de sérénité et 

continué d’assurer notre mission au sein de l’association. 

Comme dans toute grosse structure, une des difficultés majeures est la temporalité des 

entretiens. Avec les encadrants, il n’a pas été simple de positionner des rendez-vous. 

Cependant, ils ont tous été à l’écoute de nos besoins et n’ont pas hésité à nous accorder 

quelques minutes de leur temps. Ce qui nous a permis de développer une certaine malléabilité. 

Nous avons également constaté que certains salariés semblent pudiques sur leur passé et 

préfèrent donner des réponses évasives. Nous n’avons pas hésité à faire référence à nos 

expériences personnelles ainsi que les difficultés rencontrées au cours de notre existence. Ce 

qui fut, pour nous, l’occasion de nous livrer à eux afin de créer un climat de confiance. Face 

aux difficultés rencontrées par le directeur face au chargement du serveur TSE, nous n’avons 

lui avons communiqué les coordonnées d’un de nos contacts : ingénieur en informatique, chef 

de service, et, sous peu auditeur technique. Cette réactivité nous permit de trouver des 

solutions claires et rapides et aider à intégrer cette cohésion d’équipe. De même, après la 

création de la page Facebook, notre tuteur et directeur nous a fait part de ses craintes quant à 
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la linéarité des visites; nous avons donc organisé une rencontre avec Géolid82 afin de pouvoir 

proposer un référencement du site internet. De plus, pour des raisons de confidentialité, 

certains documents restant internes au réseau, il n’a pas été possible de les utiliser dans ce 

travail. Certaines questions jugées trop insidieuses pour l’entreprise, ont été régalement 

volontairement été retranchées par la direction dans le questionnaire de satisfaction. 

 

BB..  TTEERRRRAAIINN  &&  AANNAALLYYSSEE  

11..  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ccoorrppuuss  

Nous avons choisi comme corpus : les entretiens avec les dirigeants et chargées de mission en 

insertion : M. Boiteau, président du groupe, a bien voulu se prêter au jeu pour répondre à 

quelques-unes de nos questions. Candice Sinq-Sous, 21 ans, qui occupe le poste d’ASP, 

(accompagnatrice socioprofessionnelle) nous dévoila son parcours. A la suite d’une formation 

de l’AFPA, elle tente de devenir titulaire comme Géraldine Ricard-Dignac, chargée 

d’insertion experte. M. Barbirato Olivier, formateur et encadrant à temps partiel, a bien voulu 

avec son collègue, Julien Auzarele, encadrant et chef d’atelier à temps plein ont accepté de se 

plier au jeu également. Certains salariés ont préféré nous parler en Off tels que Matthieu, 

Yann, Oleg. Les questionnaires de satisfaction (clientèle et salariale) ainsi que les écrits et 

conférences sur le sujet couvriront le reste du corpus. Il s’agit de : 

forum des associations qui a eu lieu au conseil régional de Bordeaux et du quatrième forum 

social de la ville de Bordeaux datée du 24 novembre 2012 (présence d’Alain Juppé, Nicolas 

Bruguière pour le CCAS, institutions,.) Conférence du forum social sur le thème : « où va 

l’argent de l’économie ? ». 

Personnes rencontrées : Lors de ce stage nous avons rencontré diverses personnes. En 

dehors de la comptable et la chargée du SAV qui ont des contrats de longue durée voire 

indéterminée. Les salariés, tous des hommes, sont engagés avec des CCDI83. Outre deux 

d’entre eux qui résident hors de la CUB, les autres vivent tous sur la CUB. Très peu sont 

véhiculés. Voici un tableau non exhaustif identifiant les salariés en insertion d’Envie Gironde: 

                                                           
82 Agence de communication visuelle spécialiste en publicité et  référencement 
83 Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
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Nom  Age  

Pascal D. 50 ans 

Kevin R. 23 ans 

Jérôme P. 30ans  

Nicolas G. 30 ans 

Yann C. 35 ans   

Lucien C. 28 ans  

Matthieu R. 39 ans 

Bechaud P. 40 ans  

Aurélien F. 30 ans  

Moustapha B. 40 ans 

Oleg P. 37 ans   

Atimou A. 30ans 

David D. 37 ans 

Dans l’optique de réserver la vie privée de ces personnes, les noms ont été cachés. 

Les vendeurs du magasin sont au nombre de deux et remplissent dignement leurs fonctions; il 

s’agit de David et Jean-Luc. Les chargées d’insertions remplissent les fonctions: 

d’accompagnement auprès des bénéficiaires dans leurs projets professionnels et sociaux ; 

vérification de tous les freins (judicaires, addictions, etc...) ; de gestion des contacts (créer et 

enrichir les contacts inter-entreprises pour envisager la suite des évènements pour ces 

personnes) ; et enfin, gérer des projets (ateliers CV, LM, annuaire de tous les bénéficiaires, 

démarches à suivre en cas d’atelier,…). Elles développent également, en parallèle, des 

partenariats: Anpa, Mdph, Afpa, Pole Emploi, psychiatre, entreprises adaptés, entre prises 

d’insertion, auto-école, etc… 

22..  AAnnaallyyssee  

Nous avons pensé qu’analyser tout ce que nous avions vu et entendu, nous aiderait à faire 

avancer le projet. Si l’aspect global de ces structures nous a semblé très intéressant, ce qui 

nous a fasciné c’est de nous rendre compte que malgré le statut d’association, beaucoup 

d’entre elles semblent fonctionner comme de véritables petites entreprises. D’ailleurs, la 

communication institutionnelle le dit très bien : « les entreprises d’insertion sont positionnées 
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dans le champ concurrentiel et tirent l’essentiel de leurs revenus de leurs activités 

économiques ». Ce qu’il convient d’observer c’est la pérennité ou plutôt continuité et 

cohérence de leurs projets qu’il s’agisse de collecte de vêtements, tri, recyclage des déchets, 

ou encore dans une propension d’emploi liés à la croissance verte ou autre. Ces structures 

semblent apporter de multiples ressources identitaires qui vont de l’estime de soi à la fidélité 

et aux différentes valeurs reçues en héritage. Elles donnent par cette implication concrète dans 

le travail une certaine légitimité politique à la responsabilité politique à la responsabilité 

sociale et environnementale de l’entreprise. D’ailleurs, sur les publics en insertion 80% n’ont 

besoin que d’un parcours court (aides ponctuelles et pistes d’emploi) afin de s’en sortir et 

s’insérer dans la vie active et 20% de ce même public nécessite d’être accompagnés plus 

longuement. Un constat a donc été fait le système manque de visibilité malgré un réel 

positionnement ou succès et le dialogue entre les acteurs d’insertion n’est pas assez régulier.  

La preuve en est que ces trois structures qui pourraient bien travailler en collaboration ne se 

connaissent pas et/ou ne se côtoient pas. Il est donc important d’assurer la transversalité et la 

diffusion de l’information et notamment pour des acteurs de structures évoluant dans le même 

secteur. Avec 252 contrats de travail, 4 SEL (Systèmes d’Echanges Locaux) dont 13 dans 

l’agglomération de Gironde depuis 2007 concernés uniquement dans la ville de Bordeaux, on 

peut réellement dire que ces constats ont été faits et les collectivités et responsables œuvrent 

pour une amélioration de ce système dans sa globalité. Par exemple, Emmaüs permet à ses 

salaries de sortir du système capitaliste et de marquer leur différence en leur permettant 

d’évoluer sur des postes distincts (recyclerie, bric-à-brac, ferme) dans la communauté en 

fonction de leur envie. 

33..  PPrrééccoonniissaattiioonnss  

Bien que nous ne puissions toucher l’intégralité des 9800 entreprises dont 600 concernées par 

l’insertion, nous avons tenté d’aborder des pistes en vue d’une meilleure articulation de 

l’information et une meilleure visibilité de ces structures. Bien qu’il s’agisse d’une démarche 

politique sans volonté d’institutionalité qui est adoptée par ces structures, il nous semble 

intéressant que les collectivités et mairies félicitent le travail de tous ces bénévoles (80% des 

personnes qui y apportent leur aides sont bénévoles) et récompensent ces structures. 

L’implication des municipalités pourrait toucher également leur savoir-faire qui serait utilisé 

par exemple dans la création d’un guide pratique, d’habilités ou dans le cadre d’une journée 
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de formation des entreprises qui auraient le souhait de s’impliquer dans l’insertion. Il serait 

également idéal d’impliquer plus de jeunes (que ce soit dans le choix de postes et au niveau 

des CA) ; les réunions se composent généralement que de dirigeants seniors ou d’un âge plus 

avancé. En effet, être défaillant en entretien et ou en rédaction de CV/LM n’enlève en rien 

l’aptitude au poste ; il est donc nécessaire de démystifier le public d’insertion. Une réelle 

clause d’insertion dans l’entreprise privée doit être mise en place puisque le public est déjà au 

point ainsi qu’une identification aux métiers nécessitant une insertion. Benoit Bonello, PDG 

de Maison pour rebondir, l’a bien compris puisqu’il tente de faciliter l’accès aux métiers pour 

des personnes éloignées de l’emploi grâce à une identification, une réservation et suivi 

jusqu’au CDI, des métiers et postes récurrents (canalisateurs, téléconseillers, technicien de 

bureau d’études, chauffeurs poids lourds) dans les entreprises partenaires. Son association 

Maison Pour Rebondir se fait donc passerelle entre les acteurs sociaux de l’emploi 

(entreprises d’insertion, PLIE, missions locales sur le territoire) et les entreprises du groupe 

telle que la Lyonnaise. 

D’autres préconisations concerneront leur communication externe. En effet, « On ne peut pas 

ne pas communiquer » comme le disait le théoricien Paul Watzlawick. Ce qui semble vrai, 

même pour des structures à faibles budgets communicationnels. Dans le cas de l’association 

Envie Gironde, nous pensons qu’il est nécessaire de travailler sur leur notoriété car 

bénéficiant déjà d’une bonne image. Afin de booster une telle communication, nous avons 

envisagé  de créer un dossier de présentation qui pourrait leur servir par la suite pour les 

mails, dossier de presse et autres. De plus, nous avons pensé qu’un référencement par mots 

clés ou clics apporterait une meilleure visibilité du site internet, ainsi que l’affichage 

permanent, celui du magasin. En effet, quelques clients interrogés déplorent l’absence de 

panneaux de signalétique plus importants et trouve le magasin mal agencé. Nous exhortons 

vivement la structure à un et un suivi régulier des commentaires des clients  par un mailing ou 

réponse rapide; car certains clients ont émis le souhait de recevoir des offres promotionnelles 

concernant certains articles en particulier. Dans cette perspective, ils ont communiqué leurs 

coordonnées. Voici d’autres suggestions faites : un partenariat pérenne pour aider au suivi de 

ces individus au sortir de la formation ; des cartes de visites intelligentes ; une page Facebook 

alimentée régulièrement ; des flyers humoristiques et plus « aguicheurs ou bancable» ; une 

nouvelle arborescence du site internet avec un Swot approprié. 
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Sont insérés en annexes quelques uns des supports de communication proposés à l’association 

Envie Gironde. Concernant le site internet, nous avons opté pour un tableau de critères 

ergonomiques84 récapitulatif que vous trouverez ci-dessous. 

DESIGNATION  OBSERVATIONS  PRECONISATIONS  

Prompting 

/Incitation 

L’index « recherche » est en anglais  

 

Fournir des aides accessibles en 

ligne  

Distinction par 

localisation  

Occurrence des informations  Organiser les items en listes 

hiérarchiques. L’organisation des 

options doit être logique. Grouper 

les options de menus en fonction 

des objets sur lesquels elles 

s’appliquent. 

Distinction par 

format  

Bonne distinction des aires ayant des 

fonctions différentes 

Bonne distinction visuelle entre les 

labels et les champs d’entrée  

Aucune  

Lisibilité  Lisibilité du texte 

Présence d’occurrence 

Réduire les caractères de certaines 

rubriques. Réunir les informations 

similaires. Améliorer la visibilité 

des logos partenaires 

Actions minimales  Nombre d’étapes minimisées dans la 

sélection des menus  

Eviter les ponctuations et actions 

pour les entrées de commandes 

(dans le cas d’un ajout d’onglet 

vente)  

Feed-back immédiat  Inexistant  Dans le cas où les traitements  

sont trop longs, une information 

indiquant aux utilisateurs  que 

« les traitements sont en cours » 

doit leur être fournie. Suite à une 

interruption d’un traitement par 

                                                           
84 Tableau de critères de qualité ergonomique de l’INRIA, élaboré par Bastien & Scapin. 
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l’utilisateur, le système devrait 

fournir un message indiquant le 

retour à l’état précédent. 

Concision  Pluralité d’éléments sur la page de 

présentation et informations répétées; 

ce qui nuit au niveau de perception et 

de mémorisation de l’utilisateur. 

Permettre aux utilisateurs des 

entrées de données courtes. 

Rassembler les informations du 

même type ainsi que la page de 

présentation. 

Densité 

informationnelle 

La grosseur des caractères et des 

images donne l’impression d’une 

grande quantité d’informations. 

Limiter la densité de l’information 

sur l’écran, en affichant seulement 

les informations nécessaires  

Actions explicites  Rapidité d’exécution et de lancement  Prévoir une action explicite de 

validation telle que « ok » ou 

« entrée » ou un « sablier » 

Contrôle utilisateur  Des possibilités de retour en arrière 

ont été mises = Bon contrôle de 

l’utilisateur  

Aucune  

Flexibilité  

 

(ce point n’est pas 

fondamental dans 

votre cas précis étant 

donné qu’il s’agit 

d’un site de vitrine et 

non d’un site 

administratif)  

Ne s’adapte pas aux actions variées 

de l’utilisateur 

Ne rend pas compte de ses habitudes 

de travail 

La séquence des entrées de 

données doit pouvoir être 

modifiée pour s’adapter à l’ordre 

souhaité par l’utilisateur. Quand 

certains affichages sont inutiles, 

l’utilisateur doit pouvoir les 

désactiver temporairement. 

Lorsque les valeurs par défaut ne 

sont pas connues à l’avance, le 

système doit permettre à 

l’utilisateur de sélectionner ces 

valeurs. 

Prise en compte de 

l’expérience de 

 Prévoir des raccourcis clavier et  

des choix d’entrées pas à pas ou 
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l’utilisateur 

 

multiples selon l’expérience de 

l’utilisateur. Autoriser différents 

modes de dialogue  

Protection contre les 

erreurs 

Les labels de champs et aires 

d’affichage ont été protégées : 

l’utilisateur ne peut pas changer les 

informations contenues dans ces 

champs 

En fin de session/saisie (cf. 

rubrique contact), un message doit 

demander la confirmation de fin 

de session. Ce message est un 

signal important pour l’utilisateur 

car il peut s’agir d’un appui 

accidentel de sa part.  

Qualité des 

messages d’erreur 

Aucun message détecté en cas de 

mauvais mot entré dans l’onglet 

« recherche » 

Fournir des messages d’erreurs 

orientés tâches. Si l’utilisateur 

sélectionne une touche fonction 

(ou entre un mot) invalide, aucune 

action ne doit en résulter, si ce 

n’est un message indiquant les 

fonctions appropriés à cette étape. 

Homogénéité/Cohér

ence  

Localisation similaire des titres et 

fenêtres. Formats d’écrans similaires. 

Procédures similaires  d’accès aux 

options de menus. Utilisation 

identique de typographie, 

construction de phrase, de 

ponctuation 

Réduire la typographie et l’aspect 

graphique de la page afin de la 

rendre plus mémorisable 

Compatibilité  Les termes sont familiers aux 

utilisateurs et relatifs à la tâche à 

réaliser 

Le format des écrans doit être 

compatible avec celui des 

documents papier  

Ce document à caractère très informatique et technique doit être remis à un ergonome et ou un 

webmaster. 

Certains critères ont, bien entendu, été omis dans ce tableau car distincts de leur secteur 

d’activité. Ce tableau doit être présenté à l’équipe de maintenance du site internet en vue 
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d’éventuelles modifications. Concernant l’arborescence du site, nous avons également établi 

un tableau récapitulatif qui figure ci-dessous. 

RUBRIQUES  SOUS ITEMS PRECONISATION 

Accueil  Nous connaître 

Notre distinction 

Nos magasins 

Nos offres 

Nos partenaires 

Nous contacter 

C’est un rappel donc toujours présent sur la 

page comme un retour en arrière. Il faut un 

pavé déroulant avec les sous items en 

dessous de « Accueil » 

Nous 

connaître 

Notre vision /mission/valeurs 

Nos principes 

Notre réseau 

Notre fédération 

Nos chiffres clés  

Pas besoin de marquer historique et chiffres 

clés .l’un des deux est largement suffisant. 

Notre 

distinction  

Collecte & Logistique 

Filière DEEE 

Traitement 1 recyclage 

Processus Qualité Garantie 

Devis DEEE Professionnel  

« Envie se distingue »  

Nos magasins  Liste des implantations Envie  Noter les horaires des magasins : « la 

plupart ou tous nos magasins sont ouverts 

du lundi au samedi de …. » 

Nos offres Produits 

Services 

Formation 

Métier 

Stage 

« Envie vous propose » ou « envie met à 

votre disposition » sont des choix possibles 

de titre de rubrique  

Nos 

partenaires  

Métier Réemploi et Deee 

Institutionnels nationaux 

Territoriaux 

De l’économie sociale et solidaire  

Rajouter les logos en bonne résolution 
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Européens  

Nous 

contacter  

 Rajouter des espaces pour l’email et le 

magasin concerné par la demande. 

également un espace pour les pièces jointes 

pour les candidatures spontanées en ligne. 

Les horaires d’accueil téléphonique ou de 

permanence peuvent également être 

mentionnés.* 

Ce tableau récapitule les préconisations concernant l’arborescence du site internet d’Envie. 

Dans les annexes, le reste des explications. 
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C O N C L U S I O N  

Au terme de ce travail de recherche, il convient de tirer des enseignements concernant les 
diverses pistes de réflexion données par des encadrants, et personnalités de structures. Leurs 
pistes résonnent à nos oreilles comme des conseils à appliquer au sein des entreprises 
classiques qui aujourd’hui n’ont pas « bon dos ». En effet, les entreprises Occidentales,  par 
cette concurrence accrue et un manque de reconnaissance, semble-t-il généralisé, de ses 
salariés, ont un certain mal à réduire les risques psychosociaux liés aux postes de travail. Mais 
n’oublions pas que le travail reste une tâche difficile depuis ses débuts puisque réclamant 
aussi bien coopération, disponibilité, réactivité et adaptabilité quels que soient les individus 
côtoyés. Aussi, toutes les préconisations faites dans ce travail visent à répondre aux enjeux et 
contraintes qui se posent pour renforcer l’attractivité du travail. 

Apres avoir posé un état des lieux de ce que représente la structure d’insertion, nous avons pu, 
pour ce travail, et établir un référentiel d’actions autour d’une communication dédiée à la 
solidarité. La réinsertion par le travail devient donc passage (voire retour) symbolique vers le 
social ou, tel que l’entend un auteur comme Robert Castel, vers la restauration de ses 
supports. L’individu sans support, tel que le conceptualise cet auteur, redevient un sujet social 
à nouveau détenteur de ce que nous proposons d’appeler le droit à communiquer. De tels 
droits reposent sur la reconnaissance à la fois symbolique et pratique de nouvelles 
compétences professionnelles acquises au cours de la formation au sein de la structure 
d’insertion. De telles structures définissent une attitude, une éthique fondée sur l’authenticité, 
la solidarité, la volonté. En effet, le monde associatif existe bel et bien à notre époque, aussi 
actif, impliqué, qu’imaginatif. Il ne demande qu’à se développer, mais surtout réclame une 
réelle coopération des services publics et des entreprises classiques afin de réduire la précarité 
qui semble devenir le fléau de notre société contemporaine. 

Nous avons pu constater tout au long de ce mémoire que le dispositif communicationnel de 

ces structures permet de recruter dans la diversité mais toujours en privilégiant des encadrants 

professionnels et diplômés d’Etat. Ce combat n’est en rien naturel ; ce qui explique les coups 

de voix de ces structures et associations concernant la reconnaissance de leur travail et surtout 

celui des personnes membres telles que les bénévoles. De plus, afin de venir en aide un public 

toujours plus large, il semble important d’informer les populations. Les NTIC aurons donc à 

mettre en place des services de liaison entre ces publics et ces structures ainsi que des réseaux 

de facilitation de sortie de précarité ou structure en charge du référencement de toutes les 
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offres d’emploi de ce type85. Ce qui nous permet de confirmer une de nos hypothèses de 

départ à savoir l’inexistence d’un lien constant et direct entre les organismes d’aide classique 

et les structures d’insertion. Un individu en difficulté et sans domicile fixe se verra plus 

facilement envoyé vers une assistante sociale et le pole emploi sans bénéficier de cette écoute 

attentive et efficace comme peut l’offrir une structures du type insertion. De même, un 

individu présentant un projet d’avenir sera plus facilement envoyé vers l’ANPE ou un bailleur 

de fonds classique tel que l’ADIE au lieu d’une coopérative telle que le Crédit Coopératif ou 

Café Michel qui s’engageront sur la durée avec lui et feront de lui un actionnaire à part 

entière. 

L’efficacité d’une communication globale repose donc sur l’implication de services de 

communications car la précarité comme nous avons pu le constater plus haut concerna aussi 

bien des personnes connues ou non, aussi bien sans ressource, sans qualification que le 

contraire ; elle n’a donc pas de visage. Car parler de « précarité » équivaut aux difficultés 

professionnelles, sociales, financières, administratives et souvent à plusieurs stades. 

Pourtant, aussi bien pour l’entreprise classique qui verra s’épanouir ces publics au sortir de 

ces formations ou réinsertion, que pour ces structures d’insertion qui auront cette joie à les 

accueillir, l’objectif reste le même : mettre à leur disposition tous les moyens pour veiller à 

une bonne insertion dans la vie active et une pérennisation du poste désiré. En réalisant ce 

travail et après avoir passé plus deux mois au siège de cette association, nous réalisé qu’Envie 

a réussi des prouesses depuis sa création élevant le taux de réussite à 80%. Pourrait –on parler 

de leader sur son secteur d’activité ? Certains le pensent et leur notoriété ne cesse de 

s’accroître. 

 Contrairement à notre hypothèse 2, la désacralisation de l’individu n’est pas du monopole de 

l’entreprise mais la conséquence de plusieurs facteurs tels que l’incompréhension, une écoute 

absente et un manque de reconnaissance du travail effectué ; ce qui explique que l’on puisse 

attribuer à ces structures cette fonction de re-sacralisation de l’individu. A ce propos, nous 

nous accordons sur les propos du sociologue Robert Castel selon qui : « c’est l’autonomie 

globale de l’individu exclu au moyen de la médiation économique qu’il convient de 

restaurer ». Le point de vue de nombreux intervenants, professionnels de la jeunesse, engagés 

ou volontaires est rassemblé dans ce mémoire. Ce travail nous a donc permis de créer une 

                                                           
85 12 000 structures d’insertions d’action sociale, selon Jérémy Brémaud, Responsable ATIS (Association 
Territoire & Innovation Sociale). 
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photographie du sujet étudié, de son histoire et de tout ce qui pourrait être amélioré en terme 

de communication et d’évolution. En activant ces quelques leviers nous sommes convaincus 

que ces structures seront pérennes et le monde du travail ne s’en portera que mieux. 

Convaincus que grâce à l’échange de bonnes pratiques entre les salariés et à la coordination 

menée par les services de communication l’on pourra atteindre des résultats encore plus 

encourageants. 

Les ressources théoriques apportées dans un premier temps , complétées par les études de 

terrain auprès de collaborateurs de structures et témoignages d’entreprises classiques et de 

volontaires eux-mêmes nous ont permis d’apporter une expertise un peu plus poussées sur la 

stratégie de communication à adopter . notre objectif à la fin de ce travail n’est pas de 

stigmatiser ces populations, mais de leur offrir, quelles que soit leurs origines culturelles, 

sociales, ethniques, la possibilité d’avoir accès à un mm soutien, une même chance de 

renouveau en utilisant des codes et des canaux de communication spécifiques …nous finirons 

donc par cette citation de l’écrivain et journaliste célèbre, Ernest Hemingway : « Le monde est 

un endroit magnifique pour lequel il vaut la peine de se battre ». 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=monde
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=endroit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=magnifique
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=lequel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vaut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peine
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=battre
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L I S T E  D E S  A N N E X E S  

 

 

I -  T A B L E A U  R É C A P I T U L A T I F  D E S  S A L A R I É S  D ’ E N V I E  

G I R O N D E  

I I -  I N T E R V I E W :  P R A D O   

I I I -  E N T R E T I E N  E N C A D R A N T  1  D ’ E N V I E  G I R O N D E   

I V -  E N T R E T I E N  E N C A D R A N T  2  D ’  E N V I E  G I R O N D E   

V -  P A G E  F A C E B O O K  

V I -  R É S U M É  P R É C O N I S A T I O N S  L I É E S  A U  S I T E  

I N T E R N E T   

V I I -  F L Y E R S   

V I I I -  P R O P O S I T I O N  D ’ A F F I C H E  

I X -  Q U E S T I O N N A I R E   

X -  R É S U M É  D E  L A  C O N F É R E N C E  D U  . .   
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I . T A B L E A U  R É C A P I T U L A T I F  D E S  S A L A R I É S  D ’ E N V I E  

G I R O N D E  

Catégorie Libellé Valeur 

01-Nombre de salarié en insertion Recruté entre date début et fin 15 

02-Nombre de salarié en insertion Présent entre date début et fin 26 

02b-Nombre de salarié présent en 

insertion par poste 
Chauffeur livreur ERG 1 

02b-Nombre de salarié présent en 

insertion par poste 
Logistique entrepôt D3E 1 

02b-Nombre de salarié présent en 

insertion par poste 
Opérateur de production ERG 1 

02b-Nombre de salarié présent en 

insertion par poste 
Opérateur de production ERG - Cuisson 5 

02b-Nombre de salarié présent en 

insertion par poste 
Opérateur de production ERG - Froid 4 

02b-Nombre de salarié présent en 

insertion par poste 
Opérateur de production ERG - Lavage 12 

02b-Nombre de salarié présent en 

insertion par poste 
Vendeur ERG 2 

03-Nombre de salarié en insertion Présent la date de fin 3 

04-Nombre de salarié en insertion Présent la date de fin -1 an 11 

05-Sexe Femme 1 

05-Sexe Homme 25 

06-Age Moins de 26 ans 5 

07-Age De 26 à 50 ans 19 

08-Age Plus de 50 ans 2 
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Catégorie Libellé Valeur 

09-Niveau de formation Niveau V : CAP / BEP 5 

10-Demandeur d'emploi, Inscrit ou 

non à PE 
Demandeur d'emploi < 12 mois 9 

10-Demandeur d'emploi, Inscrit ou 

non à PE 
Demandeur d'emploi > 12 mois 2 

10-Demandeur d'emploi, Inscrit ou 

non à PE 
Demandeur d'emploi > 24 mois 

6 

11-Publics Prioritaires Bénéficiaire de l'ASS 1 

11-Publics Prioritaires Bénéficiaire du RSA Socle 2 

11-Publics Prioritaires Résidents ZUS 1 

12-Résidant par rapport à 

l'employeur 
dans la même commune 1 

12-Résidant par rapport à 

l'employeur 
dans le même département 4 

13-Orientation salarié recruté année 

N 
Autres 6 

13-Orientation salarié recruté année 

N 
Mission locale, PAIO 1 

13-Orientation salarié recruté année 

N 
PLIE 1 

13-Orientation salarié recruté année 

N 
Pôle Emploi 7 

14-Accompagnement Social Salarié accompagné période 6 

15-Accompagnement Social Nombre d'heure accompagnement période 2 

16-Accompagnement Social Administratif 4 

16-Accompagnement Social Santé - Autres 2 

http://sig.ville.gouv.fr/
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Catégorie Libellé Valeur 

17-Accompagnement Pro. Salarié accompagné période 6 

18-Accompagnement Pro. Nombre d'heure accompagnement période 5 

19-Accompagnement Pro. Pro. : Aide à la définition de projet 4 

19-Accompagnement Pro. Pro. : Autre type de prestation 1 

19-Accompagnement Pro. Pro. : Technique de recherche d'emploi 2 

20-Formation Nombre de salarié formé 14 

21-Formation Nombre d'heure réalisé 15 

22-Formation Autres 1 

22-Formation Pré-qualification 4 

22-Formation Qualification 8 

22-Formation Remise à niveau (maths, français) 3 

23-Sorties Nombre de sortie 10 

24-Sorties Nombre de sortie < 3 mois 4 

25-Sorties Nombre de sortie > 3 mois 6 

26-Sorties emploi durable > 3 mois Création d'entreprise 5 

30-Sorties positives > 3 mois Formation pré-qualifiante ou qualifiante 1 

33-Sorties autres < 3 mois Maladie, invalidité 3 

-  
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I I .  I N T E R V I E W  P R A D O  

Rendez-vous le 09/04/13 avec Martine, éducatrice spécialisée depuis 1994. 

Martine : Il faut que je t’explique clairement le fonctionnement de la structure… 

Ila C’est Très bien ; il s’agit effectivement d’une de mes premières questions. Je vous 

écoute… 

Martine : Notre cible est les 13 25ans et sur l’ensemble de la commune. Nous sommes 

missionnées par le conseil général. Euh donc, l’ordre de mission vient du Conseil Général et 

c’est lui qui verse aussi nos salaires à l’association laïque du Prado que l’on appelle ALP.  

L’ALP est une grosse association qui  comporte plus de 30 services différents mais toujours 

en lien avec l’exclusion ou la petite enfance ou la protection de l’enfance. 

Ila : Tout à fait, moi j’ai bien noté que Plusieurs pôles : l’enfance, les seniors, les 

handicapés, la réinsertion, la rééducation et la solidarité. 

Martine Mais, ça c’est l’Association Laïque du Prado. Le service de prévention spécialisé va 

cibler l’ensemble des délinquants sur l’ensemble de la commune, va travailler sur un principe 

de libre adhésion c'est-à-dire que nous ne sommes pas mandater ni justice ni 

administrativement. les jeunes acceptent de nous rencontrer et s’ils ne le souhaitent pas, ils ne 

le font pas. On travaille sur le principe d’anonymat. 

Ila : C’était d’ailleurs une de mes questions. 

Martine : Voilà, nous sommes liés au secret professionnel puisque dépendant de l’aide 

sociale à l’enfance ; la prévention spécialisée est une compétence du conseil général et si on 

veut aller à l’entonnoir de l’association. 

Donc euh... notre travail... ; Principe d’anonymat  c’est hyper important. Le principe de libre 

adhésion est très important. Et aussi, le secret professionnel. Et nous allons travailler plusieurs 

aspects. Nous n’allons pas travailler uniquement sur la lutte contre la delinqunce.nos missions 

nous emmènent à travailler avec des publics en voie de marginalisation ou avec des risques de 

marginalisation et qui ne vas pas spontanément vers les institutions et qui peut être laissés 

pour compte par notre société.  

Ila : D’accord. 

Martine : On intervient sous trois formes. La première et la principale la plus importante le 

travail de rue. Nous intervenons sur différents quartiers. Nous sommes une équipe de quatre. 
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Ila: D’accord. 

Martine: Pour aller sur leur secteur, leur territoire donc c’est une démarche particulière ;  tu 

as du entendre parler d’éducateur de rue. Euh nous allons dans les quartiers rencontrer des 

jeunes en espérant comme ça repérer, nous même des problématique et tisser un lien avec ces 

jeunes dans un modèle de confiance. Et une fois qu’on a repéré ces jeunes et eux aussi, nous 

proposons quelque chose… de collectif donc de groupe : des sorties, des activités, des projets 

soit dans le mode individuel qu’on a à suivre et accompagné. La dessus, on ratisse large toute 

problématique dont le jeune nous parle soit on peut résoudre le problème, soit on l’oriente. 

Soit on accompagne physique ment donc on a tout un ensemble de réseaux de partenaires. 

Donc la prévention spécialisée ne peut pas faire l’impasse sur le partenariat surtout que pour 

notre commune, les partenaires c’est la mairie, évidemment car quand une prévention 

spécialisée s’installe sur un territoire c’est un contrat tripartite qui se met en place : mairies, le 

service qui s’installe  et conseils général. Mais également, la MDSI, les collèges puisqu’il y 

en a deux à Villenave d’Ornon et ses assistantes sociales car nous y faisons des interventions 

et la mission locale des graves qui est aussi un interlocuteur. C’est la mission des graves qui 

travaille sur la mission sociale). Nous, on va repérer s’il y a besoin d’aide et apporter cet 

étayage et quand on sentira  que le jeune est prêt à entrer en insertion, à ce moment là on va 

orienter ce jeune vers la mission locale qui va travailler avec lui; d’où le partenariat. Apres on 

peut aussi orienter sur d’autres structures qui nous semblent plus adaptées par rapport au 

jeune. 

Ila : D’accord. 

Martine : Voilà..Ensuite le deuxième volet de notre travail est le collectif qui va émaner du 

travail de rue tout comme le travail individuel. Ensuite, .nous avons pour mission de 

contribuer à ce que ce lien social sur les quartiers.. et là , on va travailler avec tout le monde, 

travailler sur des projets et fonctionner avec les thématiques rencontrées. Donc on identifie 

une problématique et on propose une action collective  qui répondra à une problématique 

clairement identifiée dans le quartier (tout un tas de choses..). Voilà en grosso modo c’est un 

peu comme ça que l’on intervient. Euh maintenant à proprement dit, au niveau de l’insertion 

professionnelle, encore une fois, par un réseau de partenaires par lequel on échange, on 

oriente euh.. Mais ce qui est intéressant dans la prévention spécialisée c’est d’apporter une 

réponse différente. C'est-à-dire qu’on va prendre le temps quand le gamin nous dit, je cherche 

du boulot, on va pas lui dire c’est à telle adresse, telle adresse … on va essayer de comprendre 
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pourquoi un jeune de 24 balais n’a jamais travaillé…comment il est avec ses parents, 

comment ça se passe comment il est construit …Est-ce qu’il a un projet bien déterminé ou pas 

ou il ne sait pas où il en est …on va lui proposer de l’accompagner physiquement d’être avec 

lui, lui proposer de rencontrer des partenaires.. je vous dis mission locales des graves puisque 

c’est 16 25ans. Et s’il est plus âgé, il ya d’autre mode de partenariats qui pourront apporter 

une réponse plus adaptée. 

Ila : Ma première question était de savoir si vous n’aviez aucune limite d’âge. 

Martine : on dit 25 ans mais quand le gamin de 26 pousse la porte..bons.. au moins on 

oriente, on écoute, on oriente et si on on sent que la personne est en grande difficulté et 

qu’elle ne pourra pas faire toutes seules les démarches quoi qu’il arrive ; ce qui arrive..il y a 

toujours ce public en marge et laissés pour compte pour qui la société n’a pas de réponse 

précise et concrète à apporter en vrai ; à ce moment là, on est là. 

Ila : C’est sans regard de la situation matrimoniale et statut juridique ? 

Martine : Non. 

Ila : Et, une personne avec des enfants, qui a besoin d’aide ? 

Martine : Oui, c’est déjà arrivé. Nous on a une mission de protection à l’enfance puisque 

nous sommes dépendants de l’aide à l’enfance donc la mission première est de protéger donc 

s’il faut mettre à l’abri cette personne pour plusieurs nuits d’hôtel car elle est victime de 

violences conjugales, par exemple. on va d’abord protéger les enfants et donc la mère et 

ensuite on va mettre en contact des associations. Par exemple, des associations d’aide du type 

de L’APAFED avec Christine que l’on connait qui viendrait prendre en charge.. nous on 

repère, on identifie la problématique et on oriente… On n’est pas nous toujours en capacité 

d’apporter la réponse. Si c’est une problématique de sante, bien sur que nous ne serons pas en 

capacité d’apporter une réponse ; on oriente vers un professionnel de la santé. Mais on a 

encore là un bon réseau partenarial qui permet d’aller un peu plus vite. 

Ila : Vous avez des adhérents ? 

Martine : Non, non ! 

Ila : Euh ; .le local que vous avez, est-ce un don de la mairie ? 

Martine : Pas du tout, on le loue. 

Ila : A part les partenaires, avez-vous d’autres rentrée d’argent ? de façon concrète et 

régulière ? 
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Martine : On a bien évidemment, une enveloppe globale du conseil général que nous 

répartissons en fonction des animations, pécules, etc..bon ben voilà …et puis ensuite pour 

certains projets collectifs, on va demander une subvention particulière comme pour les VVV 

vie vacances. Donc des subventions ponctuelles pour un projet clairement définis. On a ça et 

euh. Une réponse qu’on va pouvoir mettre strictement dans le cadre de l’insertion 

professionnelle spécialisée ça va être de mettre en place des chantiers jeunes. C'est-à-dire faire 

travailler les jeunes pour une durée limitée (exemple : mettre les bancs) et travailler avec une 

autre structure d’insertion qui se charge des bulletins de salaire etc.. 

Ila : D’accord. Et vous vous mettez régulièrement en place des actions de 

communication ? 

Martine : On a pas besoin de mettre en place ce type d’actions ; c’est jeunes qui ont besoin 

de travail, on ne va pas créer des outils de travail ; c’est pas ça , c’est nous on identifie des 

jeunes qui ont du mal à se mettre au travail qui ont peu d’expérience .. Voilà  et on sait que ça 

peut faire un peu peur. Donc le fait de mettre un chantier de 4 jours à raison de 6hueres 

rémunérées, c’est les amener à prendre conscience que travailler peut être quelque chose de 

sympathique...euh, oui, gagner de l’argent c’est pas mal aussi, à prendre contact avec le 

milieu du travail aussi et à démystifier les choses pour certains. Voilà c’est des outils qu’on a 

mis en place, nous, pour travailler véritablement l’insertion professionnelle.  

Ila : D’accord. 

Martine : Après on a des jeunes qui veulent véritablement monter un projet pour partir en 

vacances ; ils viennent à plusieurs …donc on leur dit les gars, on va vous faire bosser et 

comme ça vous aurez de quoi aller en vacances ; ça peut aussi être ça !  mais les enveloppes 

globales que nous percevons du conseil général ne prennent pas en compte ce genre de projets 

c’est pourquoi on fait appel à ça. Par exemple les VVV pour des projets particuliers, on peut 

aussi monter des projets européens et faire appel à des bourses européennes. Mes deux 

collègues sont partis en Irlande autour d’un projet de pêche qui s’est déroulé tout le cours de 

l’année. 

Ila : J’ai été intriguée par le nom Prado ; ça vient d’où ? 

Martine : Ça vient de Lyon. à la base c’est un prêtre qui a créé cette association pour 

subvenir aux besoins d’orphelins. Ensuite, il est venu s’installer à Villenave D’ornon et ça été 

repris par l’association du Prado et c’est devenu l’association laïque du Prado. Et ça reste en 

lien avec la petite enfance…. 
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Ila : Si vous deviez résumer vos valeurs, ce seraient quoi exactement ? 

Martine : Euh la protection de l’enfance la solidarité. C’est ça le truc ! Protéger l’enfance en 

danger, l’enfance en danger…. 

Ila : L’accompagnement que vous proposez, il s’étend sur combien de temps à peu 

près ? 

Martine : Tout dépend… 

Ila : Il n’y a donc pas de limite ?  

Martine : Non. 

Ila Parce que dans certaines structures que j’ai rencontré, il s’agit de quelques mois soit 

6 à 24 mois. 

Martine : Nous, on ne fonctionne pas comme ça ! nous, on a des jeunes  plus forts que 

d’autres… c’est par rapport à la demande du jeune et sa problématique. 

Ila J’ai entendu parler notamment du foyer Noutarry. 

Martine : C’est un foyer à capacité d’accueil de 12 lits  du type Centre d’hébergement social. 

On a deux pôles, et là je repars tout en haut. Un pole institutionnel (prise en charge de la petite 

enfance et enfance inadaptée)  et un (dans le quel on retrouve le SAMU social et le foyer 

Noutarry) Pole solidarité qui ne fonctionne pas avec le mm type de fonctionnement. Autant 

pour le pole institutionnels, il s’agit des institutions de la caf etc.… qui gèrent les dépenses 

autant, le pole solidarité fonctionne avec une enveloppe à l’année qui peut être revu à la baisse 

ou totalement disparaitre. Du coup, on a quelque difficultés à maintenir certains services 

ouverts.et malheureusement le foyer Noutarry à du fermer [….] 

Ila: Vous fonctionnez par agrément pour ces jeunes ? 

Martine ; non pour les services. Chaque service est totalement différent avec une direction et 

des services différents ! Les agréments concernent les services ! On a deux EPHAD, juste 

deux ! Et tu sais que fonctionnement de cet type de structure est totalement différent de celui 

des jeunes…il ya vraiment des services différents 

Ila : Pensez-vous arriver à leur donner des réponses adaptées aux besoins et aux 

potentialités de chacun d’eux ?  

Martine : Je pense que oui. 

Ila : Ce public arrive t il  à s’insérer par la suite ? 

Martine : Certains oui et certains non. 

Ila : d’accord  
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Martine : des gamins avec une problématique santé lourde.. je pense au mental, ça va être 

difficile de l’orienter vers l’insertion. Le problème de la prévention c’est ça : le jeune a un 

gros problème de pathologie psychiatrique, on se doute bien que la bonne orientation à faire 

avant toute chose c’est de l’orienter vers la santé. Donc on essaie d’orienter le jeune vers de 

l’emploi, y compris quand ce n’est pas sa demande ; on essaie de travailler en amont et sur 

l’émergence d’une demande ou d’un désir. 

C’est vraiment de l’accompagnement éducatif  

Ila : d’accord, vous avez déjà fait un bilan pour savoir ce que ça donne ? Avec vous des 

chiffres ou des exemples ?  

Martine  tous les ans on fait un bilan du nombre de jeunes que l’on touche et qu’on 

accompagne. Moi je m’occupe de 70 jeunes et c’est une moyenne par encadrant donc on 

touche près de 350 jeunes. Apres c’est compliqué, il s’agit de chiffres englobés : entre ceux 

qui poussent la porte, ceux qui font régulièrement des projets avec nous, ceux qui trouvent du 

travail… pff notre objectif premier ce n’est pas de les mettre au travail c’est faire 

connaissance avec lui, voir où au niveau éducatif ça pèche pour l’accompagner et le présenter 

au réseau. 

Ila : D’accord. J’ai remarqué que certains appellent ce public « exclus », d’autres 

« précaires », et vous, leur donnez vous un nom en particulier ? 

Martine : Non, les « jeunes » ! 

Ila: D’accord.  

Martine : Après c’est vrai qu’ils sont exclus et précaires aussi mais ce n’est pas les noms 

qu’on leur donne. 

Ila: Quelles sont les clés de réussite  d’une réinsertion pour un tel public ?  

Martine Nous travaillons avec un public soit isole socialement soit précaire …. En marge 

socialement …. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment …. 

Ila : Imaginons que je décide de me lancer dans ce type d’aventure, quels seraient les 

conseils prodigués ? 

Martine : ça dépend mais en somme, voir les différentes raisons de la non activité. 

Instaurer un climat de confiance ; Comprendre le pourquoi il n’est pas en travail  

Et chercher les raisons cachées ; Deux réalités : un mineur sur le chemin du travail va avoir 

énormément de difficultés de la mm manière, un adulte sans formation  
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Il faut arriver à déterminer sil y a un réel désir de travailler et pourquoi pas l’emmener vers 

une formation. Réfléchir avec lui ces possibilités et capacités. 

Ila : Les salariés qui sont dans l’association sont en CDDI. 

Martine : On est dans le milieu éducatif donc ceux qui y travaillent ont des diplômes d’état, 

ils ont donc une formation  

*Suite de la conversation très personnelle. [….] 
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I I I .  R E S U M É  D E  L ’ E N T R E T I E N  A V E C  L ’ E N C A D R A N T  1  

D ’ E N V I E  G I R O N D E  

 

Ila : Quel est votre nom ? 

Encadrant : Julien Auzarele  

Ila : Quel est votre poste actuellement ?  

Encadrant : Chef d’atelier. 

Ila : Quelles ont été les conditions d’entrée pour vous ? 

Encadrant : Il fallait avoir de l’expérience donc  chef d’équipe à la prise de poste. 

Ila : Quelle est la moyenne de durée des postes  des salariés en insertion ? 

Encadrant : 24 mois ; exceptions faites de 48 mois pour ceux qui ont besoin de plus de temps 

pour acquérir la formation. 

Ila : Existe-t-il des salariés méritants ? 

Encadrant : Pas vraiment ! il existe deux catégories de salariés: les fainéants et les 

travailleurs. Le mérite étant subjectif, une prime ou remise sur les produits peut avoir un 

revers. 

Ila : Faites-vous une distinction entre Amos et vous ?  

Encadrant : « Je ne connais pas Amos» ! 

Ila : Les femmes sont elles admises à Envie?  

Encadrant : Oui,  bien sûr ! Il y ‘en avait bien plus avant.  

Ila : Faut-il être résident de Pessac pour postuler ?  

Encadrant : Non pas du tout ; plusieurs salariés viennent de loin et d’autres de Bordeaux. 

Ila : Faut-il être envoyé par le pole emploi pour postuler ?  

Encadrant : Non pas forcement mais c’est le pole emploi qui valide la personne avant tout 

début de formation.  Et qui attribue les agréments. 

Ila : Je vous remercie d’avoir participé à cette enquête ; je ne manquerai pas de revenir 

vers vous en cas de besoin. 
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I I I .  R É S U M É  D E  L ’ E N T R E T I E N  A V E C  L ’ E N C A D R A N T  2  

D ’ E N V I E  G I R O N D E  

Ila : Quel est votre nom ? 

Encadrant : Barbirato Olivier. 

Ila : Quel est votre poste ? 

Encadrant : Formateur pour l’équipe d’électroménager notamment. 

Ila : Que pensez-vous du sujet : désacralisation de l’individu dans le monde du travail ?  

Encadrant : Le salarié vient travailler uniquement pour la gamelle. Il ya une perte de 

conscience du plaisir pour soi, de son enseigne, de sa profession. Les gens sont amenés à 

assumer uniquement leur poste. C’est un sujet intéressant et très en vogue. L’éducation 

nationale ne comprend pas la passion : elle ne comprend pas que le travail puisse être associé 

à la notion de plaisir !  

Les BAC pro ne voient dans leur futur métier que le salaire comme objetif premier ! Alors 

que le travail rime avec 45 ans de labeur ; il est donc important de rechercher plus de plaisir 

dans tout ce que l’on fait ! 70% de notre temps intellectuel et donc dans le milieu 

professionnel !  

« Va à l’école, passe les diplômes parce que tu auras un gros salaire » c’est une citation 

souvent répétée, un préjugé faux ; c’est du formatage ! 

Ila : Pourtant, face à un futur employeur, on est quand même dans la position 

particulière celle du demandeur. En cela Le travail ne rabaisse-t-il pas  l’homme? 

Encadrant : Non ? Juste au début peut-être. Au début, la première partie de la vie 

professionnelle ; des concessions sont nécessaires. Très rapidement, si compétences sont 

reconnues, la tendance tourne et on vient vous chercher ! On doit choisir son métier par 

rapport à sa passion. 

On voit que les premières années de vie active, on bouge beaucoup, mais rapidement quand 

on se fait connaître et reconnaître, notre vie professionnelle se stabilise ! Par exemple : Quand 

on ne fait pas le bon choix dès le début ! Les jeunes que je rencontre lors de ces ateliers sont 

déboussolés car motivés par l’appât du gain ! C’est une population de plus en plus croissante : 

jeune de 25/26 ans qui ont besoin de repartir à 0. Dans mon cas précis, on venait me chercher 
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pour des missions ! déjà 25 ans car j’ai commencé tôt ! Aujourd’hui, j’ai déjà 40 ans 

d’expérience ! 

Ila : Qu’est-ce qui selon vous freinent ces jeunes ? 

Encadrant : C’est l’éducation nationale qui doit ouvrir les yeux aux  jeunes ! Pourtant ils sont 

très fermés !  Les gens st ballottées sans les écouter ! Il ne faut pas tracer une ligne droite.  

J’ai un cycle de vie assez particulier : Tous les 7ans je bouge, cycle de vie ! On y arrive que 

quand je rencontre des gens cf. accès à des opportunités qui formateront ma vie pro. C’est au 

cours d’une formation en interne.  

J’ai occupé des postes de : Technicien, Formateur technique, Chef de projet, Recruteur pour le 

CFA, Formation pour apprentissage, insertion, pro, Public changeant !  

Ila : Il faut des aptitudes particulières pour ce type de poste ? 

Encadrant : Oui, des affinités avec des fonctions et choix pro. Nos choix professionnels ne 

doivent pas être figés dans une seule voie. L’ennui vient naturellement après 7ans donc il est 

important d’aller voir la direction et de proposer sa candidature auprès de la hiérarchie en vue 

d’une promotion ou d’un changement de poste. 

Ila Que pouvez vous me dire concernant les modules ? 

Encadrant  Il existe quatre modules ; Accessible à tous, Plus complexe d’où le filtrage et 

demandant des aptitudes plus importantes suivant leur niveau. Le titre professionnel est 

reconnu même si un seul module est validé ; c’est une manière de récompenser le salarié! ce 

coté humanisation récompense l’effort. 

Ila : Quelle amplitude horaire a un encadrant ? 

Encadrant  Je suis chez envie que depuis peu de tps 5 jrs depuis 3mois. 

Ila : Quels sont selon vous les résultats de l’apprentissage ? 

Encadrant  Le taux d’insertion est de 92% donc 18ans 20aans ; ce qui veut dire que ça 

fonctionne ! Le public d’envie est plus difficile donc 20%.  

Ila : Quels sont les clés de la réussite pour un jeune en structure d’insertion ? 

Encadrant : Deux points forts : pratique et rencontres ! Il faut expliquer ce que vs faites, se 

questionner sur ce que je veux  apporter à l’entreprise et ce qui me manque pour le réaliser ?  

Important de RECENTRER LEHOMME dans la profession et dans le monde du travail. La 

relation humaine a été oublié, la notion de besoin humain a été oubliée ; l’homme en pâtit le 

premier. Le salarié a un manque dans sa vie professionnelle, il n’est plus au centre de son 

travail. On critique les fonctionnaires aujourd’hui ; car au départ ce service était centré sur un 
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besoin humain. La question : à quoi servent ces gens-là ? On se la pose car la société n’évolue 

pas comme on le veut ! On travaille parce qu’on veut faire du pognon par exemple, la 

banque ! 

Que ce soit des métiers de service ou commerce, c’est parce qu’il y a des besoins qu’ils 

existent donc parce qu’il y a des êtres humains. Par exemple, la bourse au départ était un lieu 

de rencontre entre les gens qui avaient des idées et ceux qui avaient de l’argent et aujourd’hui 

c’est un lieu de mélange d’argent virtuel, argent de toute part. 

Ila : Merci d’avoir accepté de me rencontrer et merci pour tous ces renseignements. 
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I V .  R É S U M É  D E  L ’ I N T E R V I E W  A V E C  M .  B O I T E A U ,  

P R É S I D E N T  D ’ E N V I E  G I R O N D E   E T  G É R A L D I N E  

R E C A R D - D I G N A C ,   C H A R G É E  D E  M I S S I O N  E N  

I N S E R T I O N .   

 

Ila : Pourquoi avoir décidé d’être vous-même bénévole ? En a-t-il toujours été ainsi ?  

M. Boiteau : Elu de la ville pendant 12ans ; en charge le dispositif du Rmi ! Au début, salarié 

dune autre structure, j’étais bénévole à Envie qui accompagnait des adultes et j’y suis resté. 

Administrateur au début à Envie. 10 ans de présidence. 

Ila : Depuis le commencement de cette aventure, y a t il eu des moments plus marquants 

que d’autres ?  

M. Boiteau : 2005 l’écotaxe crée et envie 2e crée : situation compliquée cf. 

approvisionnement matériel !! c les administrateurs qui allaient chercher.  C’est un marché 

très intéressant cf. approvisionnent ERG ELEC RENOVE GARANTI. La qualité de 

l’approvisionnement n’étant pas excellente ; le bouche à oreille fonctionnait mal et 

négativement, le public était éloigné donc le taux de réussite pas exceptionnel ! Grace à l’aide 

des pouvoirs publics, on a évité le dépôt de bilan dans les premières années. Aujourd’hui, à 

tous les niveaux, on remarque l’amélioration ! On est devenu  tres sélectif à l’entrée pour 

permettre plus de chances de réussites. 

Géraldine: Plusieurs raisons  expliquent cette amélioration: Pole emploi plus souple et 

certains arrivent à décrocher un deuxième agrément. 

Ila : Qu’en est-il des locaux ? 

M. Boiteau  La ville de Pessac ns a attribué tous les locaux bénévolement. Le conseil gé 

complète les fonds !  

Ila : Aujourd’hui, vous vous appuyez à la fois sur M  Seguin et M Boutet ; qu’est-ce qui 

vous a séduit dans leur profils ?  

M. Boiteau : c’est bien sur et avant tout leur aptitudes à encadrer, accompagner, manager ; 

ensuite, leurs expériences professionnelles. Ils ont bénéficié de cdd avec deux mois d’essai.  

Ila qu’en est-il des modules ? 
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Géraldine: Si l’individu décroche 3 modules sur 4, il est employable ; Le 4ième étant plus 

technique. Une évaluation  est faite tous les trois mois !   

Ila : Avez-vous des suggestions pour un entrepreneur qui voudrait suivre votre 

exemple ? Est-ce rentable d’investir dans une telle association ? 

M. Boiteau : Le 1er président était trop social donc difficultés économiques ! Les suivant 

venaient des écoles de commerce * donc trop économistes. Il faut un directeur proche et 

technique plus à mm d’être à l’écoute. Et surtout, trouver le créneau éco porteur ! il existe 

deux types de directeurs généraux :  Trop social ex : aucune sorties et emploi n’importe qui !  

-  Trop éco donc pas le jeu de l’approche sociale ! les deux tendances à éviter !  

Ila : Pourquoi ne pas avoir mis en place une cotisation pour les adhérents ?  

M. Boiteau : Il n’y a qu’un seul adhérent !  

Ila : Des projets pour l’avenir ? 

M. Boiteau  Objectif de rentabilité d’où sensibilisation par les chefs d’atelier ! c’est un sas ! 

La norme ISO sera mise en place tout comme à Envie EE. Elle Commencera en septembre! 

Les exigences ! La certification va toucher également l’insertion !  

Ila: Considérez vs ces individus comme exclus ou précaires ?   

Géraldine Certains sont compliqués mais pas précaires sur Pessac ! Sur Pessac, ils ont soit 

une formation, une expérience ou un diplôme. Le but est que ces individus aient déjà un projet 

de travailler dans le domaine de l’électroménager. Dans l’histoire d’Envie cela n’a pas 

toujours été le cas,  certains sortaient de prison à  l’époque. 

M. Boiteau : Normalement Envie doit être une fin de parcours. L’individu doit résoudre tous 

ces problèmes pour se consacrer  à l’emploi. 

Géraldine: On accueille des individus qui ont peu de problématiques sociales ; la vie n’étant 

pas linéaire, personne n’est à l’abri de la délinquance, d’un comportement additif, d’une 

séparation…  On privilège le brassier !!  

Ila : Quel est le taux de réussite à votre action ? 

Géraldine Le taux de retour est de 83.3 % en général.  

M. Boiteau : Le support professionnel compte ! L’encadrement est investi et personnel aussi. 

C’est donc un support efficace ! Une osmose ! Les individus ont une réelle compréhension du 

retour à l’emploi ; volonté de l’encadrement de travailler le projet social. 

Ila Ya t il un suivi de ces individus au sortir de cette formation ?  

Ge : Un lien est conservé : contact (mail ou tel) ;  exemple : Marc. 
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Ila : Parlez-moi des partenariats ?  

M. Boiteau : Cyril Boutet s’en occupe car vient du monde de la grande disposition ! Il 

possède un bon carnet d’adresses concernant le partenariat. Certains trouvent si bien leur 

compte qu’ils laissent leurs salariés  revenir à Envie pour des cours de  perfectionnement 

comme en français.  

Géraldine: Ils accumulent des compétences et gagnent confiance en eux ! Par exemple, Oleg, 

on a du le convaincre d’y aller ! À cause de son problème de langue.  Partenariat c’est d’abord 

une question de confiance !  

Ila : Bien que vs ayez un fonctionnement quasi identique à une petite structure 

d’entreprise, vous ne faites que très peu de publicité voire pas du tout. Y A Til une 

raison à cela ?  

M. Boiteau : Pour des raisons de concurrence  et de budget!  

Ila : Remarques ? 

Géraldine : Ca manque de femme.  
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V .  P A G E  F A C E B O O K  
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V I .  R É S U M É  D E S  P R É C O N I S A T I O N S  P O U R  

L ’ A R B O R E S C E N C E  D U  S I T E  I N T E R N E T  

Les remarques faites concernent également l’arborescence du site internet. 

Tout lien mentionné doit correspondre à une adresse url ou un site afin d’ouvrir sur une autre 

page ou rubrique de votre propre site. 

Toute page/rubrique présentant trop d’informations peut être agrémentée par un « lire la 

suite » afin de n’en présenter que le tiers ou la moitié. Ce qui augmente le taux de 

mémorisation chez le visiteur. 

En place des *, privilégier les  points ou tirets. Les * ont une connotation particulière. 

Simplifier la présentation et garder le minimum de barres afin de créer de la fluidité sur votre 

page .par exemple, mettez le logo en bout d’image et remonter de quelque centimètre les 

informations. 

Dans ma présentation, nous avons opté pour le nous car il s’agit d’une association. Le choix 

vous appartient. Par exemple :  

Envie se dévoile  

Envie est partenaire de  

Envie vous propose /offre 

Envie se distingue  

Etc.. 

Les occurrences doivent être réduites ex : le projet social et solidaire apparait à deux reprises 

ainsi que le traitement environnemental. 

Prévoir un retour en arrière (vers la page précédente)  pour des rubriques particulières telles 

que « crédit ». L’accueil ne permettant qu’un retour en arrière complet.  
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V I I .  F L Y E R S  
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V I I I .  P R O P O S I T I O N  D ’ A F F I C H E   

 

Création de Géraldine Goulinet, graphiste. 
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I X .  Q U E S T I O N N A I R E  D E  S A T I S F A C T I O N  

 

Ce questionnaire a été réalisé dans une visée purement interne et personnelle  afin de me 

fournir un corpus conséquent dans la rédaction de mon mémoire sur « la désacralisation 

de l’individu dans le monde du travail ». Il ne concerne que les employés en insertion.  

 

Nom ........................................................................................................................... 

Statut........................................................................................................................... 

Ancienneté .............................................................................................. ...................... 

Commune  de résidence.................................................................................................... 

Module présentement suivi.............................................................................................. 

Vous avez eu connaissance de cette 

formation par : 

Le service orientation / conseiller Pôle 

Emploi 

Vos amis /connaissances  

Autre  (à préciser) :  

 

Souhaitiez-vous suivre cette formation ?  Oui, beaucoup 

Oui, assez 

Non,  pas vraiment  

Non,  pas du tout  

Pourquoi avoir choisi Envie ?   

 

 

 

Qu’attendiez-vous de cette formation ?  Des savoirs professionnels utilisables 

immédiatement  

Des savoirs professionnels utilisables plus 

tard  

Des apports utiles à votre carrière 

Des connaissances générales sur le ministère 
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Etes vous satisfait de ce que vous avez appris 

jusque là ? Pourquoi ?  

 

 

 

 

Quelle est votre opinion sur les moyens mis 

en œuvre ? 

Conditions 

matérielles  

Très satisfaisantes  

Bien  

Insuffisantes  

inadaptées 

Méthodes 

pédagogiques  

Très satisfaisantes  

Bien  

Insuffisantes 

Inadaptées 
 

En termes d’interactivité avec les formateurs, 

comment avez vous trouvé la formation? 

Très ouverte  

Suffisamment ouverte  

Insuffisamment 

Pas du tout ouverte  

Avez-vous l’intention de rester en contact 

avec certains de vos collègues ?  

Echanger avec eux  

Collaborer sur un autre projet 

Autre 

 

 

Auriez-vous d’autres attentes ? Envie d’apprendre autre chose 

Envie de plus de temps en formation  

Envie d’avoir des supports  

Autre 

 

 

Trouvez-vous cette durée de formation 

adaptée à votre situation ?  
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Pensez vous que cette opportunité vous 

permettra de vous insérer plus facilement 

dans le milieu professionnel ?  

 

 

 

 

Seriez-vous intéressés par :   

Un cours d’informatique rapide 

 

 

Merci pour votre participation ! 

Bonne Continuation ! 

Ila 
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R É S U M É   

Ce travail de recherche porte sur la desacralisation de l’individu ; thématique  qui sera abordé 

à travers la pensée contemporaine de plusieurs érudits : Le Moenne, Dubet, Paugam, 

Cingolani et bien d’autres. Ce travail est une remise en question de notre système 

d’information et des structures dans lesquelles évolue l’individu dans le cadre de son travail.  

A travers un comparatif entreprises et structures d’insertion, les modes de fonctionnement, 

discordances, points d’ancrage et valeurs de chacune de ces structures seront mises à nues. 

Sous l’angle des paradigmes sociaux de la pauvreté, précarité et exclusion, se travail se  veut 

déclencheur de conscience sur ces structures dans l’ombre, sur ces pratiques déguisées et sur 

une individualité oubliée et invisible. Il regorge d’anecdotes, cas concrets et analyses. 

MM OO TT SS   CC LL ÉÉ SS     

Désacralisation, individu, système d’information, entreprise, structures d’insertion, 
fonctionnement, pauvreté, exclusion, précarité, individualisme, valeurs, paradigmes. 

A B S T R A C T   

This research work concerns the desacralisation of the individual; theme which approached 

through the contemporary thought of several scholars: Moenne, Dubet, Paugam, Cingolani 

and many others. This Work is a questioning of our information system and the structures in 

which  evolves the individual within the framework of his work.  

Through a comparative degree companies and structures of social action among which mainly 

the structures of insertion, the ways of fonctionnin, the conflicts, the anchor points and the 

values of each of these structures will be put in naked. 

Under the social angle of the paradigms of poverty, precariousness and exclusion, this worj 

aims to be trigger of consciousness on the structures in the shade, on these disguised practices 

and on an individuality. It abounds in anecdote, concrete cases and analyses. 

KK EE YY -- WW OO RR DD SS     

Desecration, individual, information system, company, structures of insertion, functioning, poverty, 

exclusion, precariousness, individualism, values, paradigms. 


