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Avant-propos 

Le quotidien d'un demandeur d'emploi ressemble souvent à un parcours du combattant. Des petites 
annonces aux convocations par le Forem, des formations aux dispositifs d'accompagnement divers, des 
entretiens d'embauche aux petits boulots précaires, des personnes souvent peu qualifiées se 
retrouvent découragées et éloignées de contrats et de conditions de travail convenables. Chiffres et 
témoignages à l'appui, Philippe Pierson décrit un marché de l'emploi en voie de précarisation et habité 
par un imaginaire d’« opération survie ». Celui-ci renforce la fragilisation, y compris en matière de 
santé mentale, des groupes les plus vulnérables. 

Introduction 

« Nous sommes une quinzaine à attendre dans un des huit sites Pôle Emploi de 
Caen. Il y a du monde, mais pas de bruit, un calme soucieux, épais, presque 
palpable qui amplifie chaque son. Chaque chose semble conçue pour créer une 
sorte d’inconfort neutre, où rien n’invite à s’installer, ni même à s’attarder au-
delà du temps strictement indispensable aux formalités. […] Chacun parait éviter 
le seul endroit où il serait possible de s’asseoir, quelques chaises soudées par 
des barres de métal, installées devant un écran. Diffusé en boucle, un film de 
Pôle Emploi répète sur un ton de comptine : « Vous avez des droits, mais aussi 
des devoirs. Vous pouvez être radié. »1 

 « Si tu refuses une fois, tu es foutue, disparue, à la trappe. La boîte ne te rappelle jamais. Il y 
en a plein qui attendent derrière nous. »2 Cette réplique est celle d’une femme, agent de 
propreté, en passe de décrocher deux contrats de nettoyage : « 5h30 par semaine pour 
nettoyer des cages d’escalier dans une résidence et 1h45 quotidienne dans une croissanterie 
avant l’ouverture. »3 Ce second contrat ne lui rapportera rien compte tenu du déplacement de 
22 kilomètres qu’il implique. Mais c’est le prix à payer : « on ne peut pas se permettre de 
repousser un boulot »4.  

Cette situation réelle illustre le quotidien d’une femme qui doit vivre en travaillant pour moins 
de 700 euros par mois. Pour rencontrer cette vie concrète, la journaliste Florence Aubenas a 
endossé – sans être reconnue – le rôle d’une demandeuse d’emploi à la recherche d’un contrat 
de travail. Pour atteindre tant bien que mal son objectif d’obtenir un emploi, l’auteure est 
passée par les multiples étapes habituelles : petites annonces, envoi de candidatures, 
inscription au chômage, convocation à Pôle Emploi5, entretien avec un conseiller, agences 
d’intérim, salon de l’emploi, réorientation vers un centre de formation professionnelle, stage 
pratique, accompagnement par un cabinet privé (parce que sa situation de demandeuse 
d’emploi a été jugée à « haut risque statistique »), entretiens d’embauche, contrats d’essais, 
petits boulots, etc. Au bout de six mois, elle obtient ce qu’elle cherchait : un contrat à durée 
indéterminée comme agent de nettoyage. Les conditions : de 5h30 à 8h chaque matin, payées 
au tarif de la convention collective (8,94 € brut de l’heure). Son enquête s’est terminée là car 

                                           
1 F. AUBENAS, Le quai de Ouistreham, Mesnil-sur-L’Estrée, Éditions de l’Olivier, 2010, pp. 25-26. 
2 Ibid., p. 173. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 L’équivalent du FOREM (Service public wallon de l’emploi et de la formation) en France. 
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elle s’était fixé une règle : « arrêter cette expérience dès qu’on me proposerait un contrat de 
travail définitif. Je ne voulais pas bloquer un emploi réel. »6  

Un contrat définitif ? Un emploi réel ? Dans le contexte actuel de l’emploi, qu’est-ce que cela 
signifie vraiment ? L’emploi « réel » dont il est question ici est en fait un emploi « atypique » 
au sens où nous l’avons défini dans la première partie de cette analyse7. Accepter d’entrer 
dans un tel type d’emploi se fait à quel prix ? Et pour quelle qualité de vie ? 

Ainsi, toute une frange de la population se retrouve exclue des contrats et des conditions de 
travail convenables. Cette façon profondément inégalitaire d’enfermer des catégories de 
personnes dans un « sous-marché » de l’emploi est devenue une évidence banalisée. De plus, 
pour décrocher ces emplois précaires, des demandeurs d’emploi sont amenés à vivre de réels 
« parcours du combattant ». Les représentations véhiculées par le monde de la recherche 
d’emploi qui mettent en scène des postures mentales d’endurance individuelle, de combat de 
la dernière chance renforcent le caractère écrasant de ces parcours. Cette situation amène à 
formuler l’hypothèse que, loin de soutenir les personnes en recherche d’emploi, l’évolution non 
seulement de la structure du marché de l’emploi mais aussi de certains dispositifs de mise à 
l’emploi et des discours qui les accompagnent décourage ces publics et n’est pas sans effet sur 
leur santé mentale. Des personnes peuvent finir par conclure qu’elles ne valent plus rien sur le 
marché de l’emploi. La cohésion sociale s’en trouve fragilisée. 

Un marché de l’emploi en voie de précarisation 

Ces trente dernières années, le volume global d’emploi en Belgique a augmenté (de 6,3 % 
entre 2005 et 20118) mais celui-ci prend une forme différente comme dans nos pays voisins : 
« depuis trois décennies, dans l’Union européenne, des millions d’emploi à temps plein et à 
durée indéterminée ont été perdus et remplacés par des emplois à temps partiel »9. 

Pour le premier trimestre 2011, 32 % des postes de travail sont à temps partiel (+ 10 % en 
7 ans)10. Ces postes à temps partiel gagnent en importance. Entre 2009 et 2010, 78 % des 
68 000 emplois créés sont des temps partiels11. Au niveau de l’Union européenne, la décennie 
2000-2010 a vu le volume d’emploi à temps partiel augmenter de 25 %. Le phénomène 
concerne particulièrement les femmes puisque l’emploi à temps partiel des hommes a diminué 
durant le même temps.12 En Belgique, plus de 44 % des femmes salariées travaillaient à 
temps partiel en 201013. 

Toujours au cours de la même période 2000-2010, les emplois à durée déterminée ont 
augmenté de 50 % dans l’Union européenne. En Belgique, le nombre de travailleurs concernés 
par un emploi temporaire (y compris travail saisonnier et intérimaire) a doublé en 25 ans pour 
atteindre 8,2 % de la population salariée en 2009. À nouveau, le phénomène touche 
davantage les femmes que les hommes14. 

Si on y regarde de plus près, ces 6 dernières années, sur les 270 000 emplois créés en 
Belgique, 90 000 emplois, soit un tiers, l’ont été dans le secteur des titres-services. Si on y 

                                           
6 F. AUBENAS, op. cit., p. 265. 
7 Ph. PIERSON, Le monde fantastique de la recherche d’emploi (I). Les représentations actuelles de 
l’emploi dans le monde des offres d’emploi, Namur, Cefoc, Juillet 2010.  
8 Chiffres cités dans Ph. DEFEYT, Quelques évolutions en matière d’emploi : 2005-2011, Ottignies, 
Institut pour un Développement Durable, août 2011, p. 1. 
9 G. HERMAN, Travail, chômage et stigmatisation, Bruxelles, De Boeck Université, 2007, p. 14. 
10 Évolution du nombre de postes de travail par type de prestation et durée du travail in Estimations 
rapides de l’emploi salarié (ONSS) pour le premier trimestre 2011, Document publié sous l’égide du 
Collège des administrateurs généraux des institutions publiques de sécurité sociale. 
(http://www.onss.fgov.be/binaries/assets/statistics/estimate/estimate_full_fr_20112.pdf), p. 34. 
11 Ibid., p. 3. 
12 J.-M. COEN, Europe, inclusion sociale et activation. Pourquoi vouloir remettre tout le monde au 
travail ?, SAW-B, Analyse 2010, mai 2010, p.  4 
(http://www.sawb.be/EP/2010/A1008_Activation_Europe.pdf. 
13 SPF Économie, Direction générale statistique et information économique, Nouveaux chiffres de 
l’Enquête sur les Forces de travail, Communiqué de presse du 29 avril 2011, p.  1. 
14 Ph. DEFEYT, Indicateurs de précarité sur le marché du travail, Ottignies, Institut pour un 
Développement Durable, août 2010, p.  5. 
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ajoute les emplois créés par le plan d’embauche « win-win »15, deux tiers de la croissance de 
l’emploi sont hautement subsidiés observe Philippe Defeyt.16  En élargissant le propos, celui-ci 
note également que « trois nouveaux emplois sur quatre font l’objet d’une baisse des charges 
sociales »17. Monsieur Defeyt ne cache pas son inquiétude : « si les avantages offerts aux 
employeurs par le plan d’embauche win-win disparaissent ou sont revus à la baisse, les 
emplois qui en dépendent disparaîtront également. C’est notamment le cas pour les communes 
qui ont beaucoup engagé grâce à ces formules mais dont les finances ne peuvent pas se 
permettre d’en être privées. »18 Par ailleurs, sans contester l’augmentation d’emploi que ce 
dispositif a favorisée, on peut s’interroger sur l’effet d’aubaine qu’il a pu constituer pour 
certains employeurs. En témoigne par exemple l’extrait suivant : « les déclarations de la porte-
parole d'une grande entreprise du secteur des fabrications métalliques (disent) sans détour 
que les 150 emplois win-win qu'elle allait créer l'auraient de toute manière été au vu de 
l'évolution de l'activité. On pense aussi à des pouvoirs publics locaux qui ont remplacé certains 
emplois par des emplois win-win »19.  

Bref, des emplois sont créés, certes, mais limités dans le temps et avec une faible probabilité 
de devenir stables et durables. On assiste ainsi à une déstabilisation de l’emploi qui augmente 
le risque de précarisation du travailleur et donne peu de perspectives au demandeur d’emploi. 
De plus, cette réalité est banalisée, tant par le monde du travail lui-même que par les médias. 
Qui a relevé l’information récente d’un jugement du tribunal du travail de Liège condamnant le 
groupe InBev ? Celui-ci a été reconnu coupable de «libertés avec les lois sociales pour se 
constituer une réserve de travailleurs contractuels […] Les juges ont établi que l’intéressé (un 
travailleur) a signé 49 contrats à durée déterminée en moins de 30 mois. Des contrats qui se 
suivent la plupart du temps. Des contrats qui parfois se chevauchent. Des contrats dont la 
clause d’essai dépasse la date de fin. Des contrats sans congés annuels prévus.»20 Et le 
journaliste de ponctuer l’article en évoquant la notion de « durée déterminée illimitée » ! 

Qui paie la note de cette évolution du système ? 

Dans son rapport annuel 2010, l’ONEM21 exprimait « une heureuse surprise » sur le plan de 
l’évolution de l’emploi (en augmentation) et du chômage (en baisse) en Belgique et ce, dans 
un contexte de « crise économique la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale »22. Si le 
nombre total de chômeurs complets indemnisés a augmenté de 1 % (parallèlement à 
l'augmentation de la population active), le taux de chômage a diminué et particulièrement 
celui des femmes qui « ont bénéficié du régime des titres-services. Un emploi précaire et mal 
rémunéré mais un emploi tout de même», affirme la journaliste. Pourtant, « la Belgique fait 
beaucoup moins bien pour les groupes vulnérables : les jeunes, les seniors, les moins qualifiés 
et les personnes d’origine étrangère […]. Pour tous ces groupes, nous sommes à plus de dix 
points en dessous de la moyenne européenne. »23 

Et en effet, en regardant de tout près les chiffres en Wallonie, on constate qu’en juillet 2011, 
celle-ci comptait « 205 025 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations »24. Parmi ceux-ci : 

                                           
15 Dispositif fédéral qui a renforcé le dispositif Activa en accordant – de façon dégressive pour une durée 
de deux ans maximum – une diminution importante des cotisations sociales à payer par l’employeur s’il 
engage : 1) un travailleur de moins de 26 ans et peu qualifié ; 2) un travailleur de plus de 50 ans ; 3) un 
chômeur de longue durée. Voir www.emploi.belgique.be, rubrique « mesure pour l’emploi ». 
16 X. Du, 2/3 des nouveaux emplois sont subsidiés, La Libre Belgique, 11 août 2011, p. 6 (article qui 
commente l’analyse de Philippe Defeyt reprise à la note 19). 
17 V.R., le plan win-win, vice ou vertu ? dans La Libre Belgique, 14 septembre 2011, p. 7. 
18 X. Du., op. cit. 
19 Ph. DEFEYT, La montée en puissance des emplois « activés », Ottignies, Institut pour un 
Développement Durable, septembre 2011, p. 5. 
20 M. GRETRY, Liège : le tribunal du travail dénonce un « système inbev », Site de la RTBF, 6 septembre 
2011 (www.rtbf.be/info/regions/detail_liege-le-tribunal-du-travail-denonce-un-systeme-...). 
21 Office National de l’Emploi. 
22 M. VANDEMEULEBROECKE, Chômage en baisse chez les jeunes dans Le Soir, 18 mars 2011, p. 6. 
23 Ibid. 
24 Marché de l’Emploi, Chiffres et commentaires juillet 2011, Le Forem, août 2011, article en ligne 
(http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/marche-de-l-emploi-
wallon.html), p. 1 
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−  37 % ont moins de 30 ans (22 % moins de 25 ans) ; 

−  près de 50 % ont au maximum le diplôme secondaire du 2e degré (24 % ont juste le CEB, 
Certificat d’étude de base) ; 

−  40 % sont au chômage depuis au moins deux ans (dont la moitié depuis au moins 5 ans) ; 

−  un peu plus de la moitié sont des femmes. 

Si on observe ensuite les profils des personnes occupant des emplois temporaires, on constate 
que la proportion de ceux-ci est plus élevée pour les personnes faiblement qualifiées, les 
jeunes de moins de 25 ans (pour ces derniers, la proportion des emplois précaires a plus que 
doublé entre 1983 et 2009), les femmes qui rencontrent ces deux critères. 

Par ailleurs, le travail à temps partiel concerne surtout les femmes. Parmi elles, la proportion 
de salariées à temps partiel diminue quand « on monte » dans l’échelle des professions et des 
niveaux de diplôme. Plus on descend dans l’échelle salariale, plus la proportion de travailleuses 
à temps partiel tend à s’élever25. 

On en arriverait presque naturellement à la conclusion que les publics dits « à risques »26 sont 
quasi automatiquement amenés à occuper au mieux des emplois temporaires et à temps 
partiel. Un autre exemple, ce sont les moins de 25 ans qui ont surtout bénéficié du plan win-
win. 

Dans le même ordre d’idée, si l’on observe les résultats 2010 de la Mission régionale27 de 
Namur et Dinant28, on constate que les 1091 insertions professionnelles recensées pour cette 
année sont ventilées comme ceci : 

−  Contrats à durée indéterminée : 32 % 

−  Contrats à durée déterminée : 41 % 

−  Intérims : 11 % 

−  Contrats de remplacement : 7 % 

−  Autres (Programmes de transition professionnelle, Plan formation insertion, contrat 
d’adaptation professionnelle) : 7 %29 

En conclusion, deux tiers des contrats obtenus sont des contrats précaires ou atypiques. 

La réalité de ces chiffres, dans le contexte actuel de compétitivité et de flexibilité, permet de 
comprendre pourquoi le risque de découragement et de fatalisme est plus élevé chez les 
personnes dites « à risques ». À force d'entendre des messages souvent paradoxaux (on est 
trop jeune ou trop vieux, trop qualifié ou pas assez, hors-catégorie pour obtenir un subside...), 
à force de devoir faire face à des sélections qui favorisent la surqualification (« les plus 
qualifiés prennent les emplois des moins qualifiés »), de devoir organiser ses démarches dans 
un climat de concurrence entre demandeurs d’emploi, il est inévitable que les personnes les 
plus éloignées du marché de l’emploi soient de plus en plus reléguées voire jettent le gant. De 
nombreuses trajectoires professionnelles et de recherche d’emploi se déroulent dans ce climat 
insécurisant personnellement et socialement. 

 

 

                                           
25 Sur base de : Ph.DEFEYT, Indicateurs de précarité sur le marché du travail, op. cit., pp. 4-6. 
26 Voir le site du SPF Emploi : www.emploi.belgique.be; rubrique « emploi » ; « groupes à risque ». 
27 Organisme dont la mission principale est de mettre en œuvre des actions d’insertion et 
d’accompagnement à destination du public-cible déterminé par le décret et identifié comme public dit « à 
risques ». Cfr. : http://emploi.wallonie.be/themes/socio/Missions_regionales.htm 
28 « La Mirena est l'interface entre les employeurs et les demandeurs d'emploi des arrondissements de 
Namur et Dinant. Son objectif est d'aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail stable et de 
qualité, et ce, le plus rapidement possible. À la Mirena, on se donne maximum 6 mois pour vous aider à 
trouver un emploi » (voir le site : www.mirena-job.be). Notons que, pour cet organisme, l’emploi est 
considéré comme durable s’il est confirmé 6 mois après la signature du contrat. 
29 Emplois du temps. L’actualité de l’emploi et de la formation dans votre région, Namur, Le Forem, 
mensuel n°3, avril 2011, p. 3 
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Des parcours professionnels à dormir debout  

Dans notre travail de formation au quotidien au Cefoc, nous croisons des personnes qui ont ce 
type de vécu socioprofessionnel. Une réalité qui interroge et interpelle. Le récit de A., 47 ans 
est révélateur. A. commence à travailler à 20 ans comme téléphoniste et chargée de la mise 
en rayons. Elle exerce ce travail à mi-temps pendant dix ans. Suite à la maladie d’un de ses 
enfants, elle cesse de travailler car ses horaires sont devenus impossibles à assumer. Elle 
travaille ensuite comme femme de ménage en noir pendant 3 ans, puis dans le cadre de 
l’Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.)30. Elle exerce cette fonction pendant sept ans. Pendant 
tout ce temps, elle ne reçoit aucune autre proposition d’emploi malgré ses démarches. À 40 
ans, elle se réoriente pour différentes raisons : besoin d’argent, volonté de sortir de son statut 
de chômeuse en A.L.E. pour une meilleure situation, « marre » du nettoyage. Elle suit une 
formation proposée par une Mission régionale (MIRE) dans le domaine paramédical (assistante 
dentaire). Faute d’un nombre suffisant d’employeurs pour organiser les stages pratiques et la 
mise à l’emploi, la formation est annulée en cours de route ! Conséquence pour A : plus de 
place à l’A.L.E. et retour au chômage complet. Elle entreprend une nouvelle formation 
d’assistante en logistique pendant deux ans malgré des problèmes familiaux survenus entre 
temps. Ce diplôme obtenu constitue pour elle une fierté personnelle malgré le regard parfois 
ironique de l’entourage (« à l’école à plus de 40 ans… »). En 2007, une place d’assistante 
maternelle se libère dans sa commune. Elle obtient ce contrat PTP (Programme de transition 
professionnelle31) de 24 mois à 4/5e temps. Cependant, elle doit rester « disponible sur le 
marché de l’emploi » lui dit un agent de l’ONEM ?! Comme elle ne travaille pas le mercredi 
après-midi, on lui a en effet signifié qu’il lui restait ce temps-là pour chercher un emploi à 
temps plein. Par ailleurs, le contrat PTP prévoit une formation complémentaire qu’elle suit avec 
fruit. Tout se passe bien et tout le monde est satisfait : employée, employeur, enfants, 
parents, collègues. À la fin du contrat cependant, il n’existe pas de possibilité de prolongation. 
La commune doit engager une autre personne dans ce contrat spécifique à durée déterminée. 
Entretemps, suite au décès de son mari, elle reçoit une pension de veuve. La possibilité d’un 
« contrat Activa32 » se présente alors mais son revenu lui fait dépasser le plafond autorisé pour 
continuer à bénéficier de sa pension de veuve. A. doit abandonner son travail et vit une grosse 
déception : « j’avais enfin trouvé ce que j’adorais le plus », « j’ai beaucoup donné pour réussir 
mon parcours professionnel mais pour rien… ». S’ajoutent à ce sentiment la difficulté de nouer 
les deux bouts, la surprise de devoir rembourser de l’argent aux contributions pour les années 
où elle a cumulé des revenus... « Il faut faire attention et mettre un peu de côté chaque 
mois... » Elle crée alors son petit projet : elle met une annonce dans le journal et fait 
maintenant des courses pour des personnes à mobilité réduite ou sans véhicule. A. vit le plaisir 
de continuer à aider des gens mais elle est revenue à la case départ : un « petit boulot » payé 
en noir ! 

Le parcours de A. illustre la réalité et les paradoxes vécus par la personne en recherche d’un 
emploi. Des témoignages de ce type sont courants et interpellants : « On ne nous propose que 
des contrats d’intérimaires […] Impossible de dénicher un emploi stable », « Je suis 
saisonnière depuis plus de 10 ans dans une usine de confiserie. […] Malgré mes demandes 
répétées, on ne m’a jamais proposé de contrat à durée indéterminée. Ils ne me proposent que 
des durées de trois mois. Quand ils ont appris que j’étais enceinte, ils ont refusé de me 
prolonger »33…  

Dans ces conditions, comment garder la motivation pour chercher un emploi ? Comment ne 
pas sortir écrasé, fragilisé de ces parcours décourageants ? Il n’est pas difficile de comprendre 

                                           
30 Pour une description de ce type de dispositif, voir le site de l’Office National de l’Emploi (ONEM) à la 
rubrique Emploi/ALE : 
http://www.rva.be/Frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_PWA/&Items=1&Language=FR  
31 Pour une description de ce type de dispositif, voir le site de l’Office National de l’Emploi (ONEM) à la 
rubrique Emploi/Programme de transition : 
http://www.rva.be/Frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_DSP/&Items=1&Language=FR 
32 Pour une description de ce type de dispositif, voir le site de l’Office National de l’Emploi (ONEM) à la 
rubrique Emploi/Activa : 
http://www.rva.be/Frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_activa/&Items=1&Language=FR 
33 Témoignages de Jonathan (24 ans), Vincent (25 ans) et Samia (35 ans), à l’occasion de la journée sur 
l’emploi convenable organisée par la CSC Namur-Dinant, L’Avenir, 8 avril 2011, p. 2. 
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que de telles situations vécues à répétition finissent par convaincre le demandeur d’emploi qu’il 
ne vaut plus rien sur le marché, qu’il n’est plus « bon que pour les petits boulots », voire que 
tout cela ne le concerne plus. Et cela n’est pas sans impact sur la santé mentale.  

Des études montrent que « la santé mentale atteint des niveaux préoccupants pour le 
travailleur et frôle le « burn-out » (ou épuisement professionnel) lorsque les exigences de sa 
vie professionnelle sont lourdes, que sa latitude de décision par rapport à ses tâches est 
réduite au minimum et que le soutien social procuré par ses supérieurs ou ses collègues est 
faible. »34 Le même phénomène existe bel et bien tant pour le travailleur confronté à répétition 
aux contrats temporaires que pour le chercheur d’emploi amené à devoir se justifier sans 
cesse des démarches entreprises pour s’insérer professionnellement. Un phénomène 
d’essoufflement paraît inévitable. Les représentations véhiculées par le monde de la recherche 
d’emploi renforcent encore l’écrasement, en particulier pour celles et ceux déjà marqués par 
l’accumulation d’expériences négatives. 

Un imaginaire d’« opération survie » 

Aujourd’hui, le monde de la recherche d’emploi met plus que jamais en scène l’idée de 
l’inconfort de la situation : le chercheur d’emploi est décrit ou représenté comme un chercheur 
d’or. Il doit prendre son baluchon et se mettre en route, sans cesse et sans se décourager. 
Rien n’est jamais gagné, il ne peut compter que sur lui-même, doit se méfier des autres 
présentés comme des concurrents à la recherche du même trésor. Il faut trouver coûte que 
coûte ce trésor pour survivre. Et le temps est compté ! Tout le vocabulaire utilisé sous-entend 
le nécessaire dépassement de soi voire l’état d’urgence de la situation. Les mots clés renvoient 
à des imaginaires lourds de sens. De nombreux exemples peuvent illustrer ce propos. 

 

� L’imaginaire de « l’appel au secours », du SOS, de la dernière chance : l’opération SOS 
Emploi35 

D’après les organisateurs, cette opération SOS Emploi organisée en partenariat entre 
Références, BelRTL et Le Soir a permis − en février 2011 − à plus de 300 personnes de 
contacter des experts pour leur poser des questions, à plus de 8000 personnes de visiter le 
site et à 1150 candidats de déposer leur profil tandis que 250 offres concrètes 
d’employeurs étaient proposées. Les principaux constats qui en ressortent : l’isolement des 
personnes qui prennent contact et leur relative ignorance des démarches à effectuer. 
« C’est fou le nombre de gens qui pensent, parce qu’ils ont subi des échecs dans leurs 
démarches, qu’ils n’ont plus aucune chance. […] Chercher un job, c’est dur, certes, mais il 
faut avant tout avoir confiance en ses possibilités et se battre » dit un des experts. 
Pourtant si l’opération s’appelle SOS Emploi, quelles représentations cela induit-il pour les 
personnes qui lancent un appel ? Ne faut-il pas s’attendre à des signaux de détresse de 
gens désespérés ? 

�  L’imaginaire de l’épreuve, de la nécessaire endurance : le Brussels Job Marathon 201136  

« Le sport exige un esprit d’équipe, de la persévérance et de la rigueur… Trouver un 
emploi également. Le Brussels Job Marathon est une course de 4.2 km autour des étangs 
d’Ixelles. Des équipes mixtes composées de représentants d’entreprises et de chercheurs 
d’emploi prennent le départ pour une même destination : l’emploi et le fun ! […] De réelles 
opportunités d’emploi vous attendent…Montrez donc votre potentiel ! À vos baskets ! » 
L’effort est nécessaire pour trouver un emploi mais avec le sourire et dans la bonne 
humeur, s’il vous plaît ?!  

 

                                           
34 G. HERMAN, Travail, chômage et stigmatisation, Bruxelles, De Boeck, 2007, p. 85. 
35 B. JULY, Des demandeurs d’emploi très isolés, Le Soir, 2 février 2011. Voir Le Soir.be, 
http://archives.lesoir.be/social-operation-sos-emploi-des-demandeurs_t-20110202-018  
36 www.brusselsjobmarathon.be. Voir aussi : www.references.be/carriere/un-marathon-bruxellois-pour-
l%E2%80%99emploi 
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�  L’imaginaire de la course contre la montre : « Prêt pour un entretien d’embauche en 24 
heures chrono ! »37  

« Vous avez postulé pour un job et, bonne nouvelle, on vous appelle pour vous proposer un 
entretien. Mais, panique totale, l’entretien est prévu pour demain matin ! Pas d’inquiétude : 
voici comment arriver à vous préparer en 24 heures. » 

� 10.00 Choisissez le bon look 

� 10.30 Préparez votre entretien 

� 11.30 Prévoyez vos questions 

� 14.00 Faites des recherches 

� 16.00 Planifiez votre itinéraire 

� 22.30 Allez dormir tôt 

� 07.30 Prenez un bon petit déjeuner 

� 08.00 Tenez-vous au courant de l’actu 

� 08.30 Faites des exercices respiratoires 

� 09.30 Soyez à l’heure 

  

Trois « opérations emploi », trois imaginaires omniprésents de la recherche d’emploi 
aujourd’hui : la dernière chance, l’épreuve et la course contre le chrono. Des postures 
mentales qu’il est bien difficile de mettre en œuvre de façon répétée et dans la durée. Après 
plusieurs échecs, comment ne pas comprendre que le demandeur d’emploi puisse être 
découragé, épuisé, démotivé ? 

D’autant plus que les politiques d’activation actuelles tendent à placer toute la responsabilité 
des échecs sur les individus : ceux-ci manqueraient de motivation, de mobilité, de capacité 
d’adaptation. Des causes plus structurelles et collectives comme les conditions de travail, les 
horaires inadaptés, le manque de transports publics, les pièges à l’emploi, etc. sont rarement 
évoquées comme explication. Jugé seul responsable de son inadéquation au marché du travail, 
le demandeur d’emploi peut aller jusqu’à développer une image détériorée de lui-même. 

Chercher de l’emploi… au risque d’y laisser sa santé 

Quand les expériences négatives de recherche d’emploi se répètent, cela peut faire des 
dégâts : « la recherche d’emploi qui peut être considérée comme la démarche la plus 
pertinente et utile pour faire face au chômage est négativement corrélée à la santé mentale : 
plus la personne consulte des offres d’emploi, répond à des annonces, rencontre des 
employeurs potentiels et plus sa santé mentale se détériore. » 38 Ce résultat est d’abord la 
conséquence de la représentation dévalorisée que la société véhicule en général à propos du 
demandeur d’emploi. Représentation plus dévalorisée encore lorsqu’il s’agit du demandeur 
d’emploi éloigné du marché de l’emploi. Mais cette détérioration de la santé mentale est aussi 
le fruit de l’accumulation d’expériences d’humiliation qui créent un sentiment de honte et le 
repli sur soi. 

Pour illustrer ce propos, deux exemples extraits du forum de la page officielle du Forem sur le 
réseau social Facebook sont révélateurs : 

� « Je ne savais pas que pour se présenter à un entretien d’emploi, il fallait y aller apprêter 
de manière baraquie… je me présente à 10h30 comme prévue à mon entretient et la 
patronne me dis. « oh madame vous êtes bien trop présentable pour travailler dans notre 
établissement »… et pourtant c’est dans une boulangerie… j’ai vraiment du mal à 

                                           
37 http://www.references.be/carriere/pr%C3%AAt-pour-un-entretien-d%E2%80%99embauche-en-24-
heures-chrono  
38 Ibid., p. 359. 
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comprendre le raisonnement de certaines personnes… pfffffff… marre que mes efforts en 
matière de recherches d’emplois n’aboutissent à rien… »39 

� « Bonjour, est-ce normal les intérims qui mettent des annonces d’offres d’emplois sur votre 
site, qui nous font venir jusque chez eux soit disant par rapport à l’annonce mais qui, en 
fait, nous font venir pour avoir des inscriptions en plus. On nous promet toujours de nous 
mettre au courant que ce soit positif ou négatif et nous n’avons jamais de nouvelles !! 
Marre de Peps Interim entre autre !! On nous utilise comme des objets alors que nous 
voulons juste trouver un travail !! »40 

Avec un tel vécu à répétition, il est difficile pour un demandeur d’emploi de garder une identité 
sociale positive. Il aurait plutôt tendance à s’enfermer dans une identité négative de chômeur, 
convaincu qu’il « ne peut rejoindre le groupe des travailleurs. […] Estimer que l’emploi est 
difficilement accessible réduit alors l’estime de soi qui, à son tour, agit sur l’insertion 
socioprofessionnelle : ils se détournent du monde du travail en soulignant les coûts qui y sont 
associés et en minimisant la valeur qu’ils lui accordent. »41 

Conclusion 

Dans un contexte de marché de l’emploi en voie de précarisation, un certain nombre de 
demandeurs d’emploi sont considérés comme éloignés du travail ou « à haut risque » de le 
devenir. Au terme de parcours de recherche d’emploi longs et décourageants, certains, 
fragilisés, se retirent et se retrouvent « hors jeu ». Leur faire porter l’entière responsabilité de 
leur échec − comme bon nombre de discours politiques, de dispositifs ou de modes 
d’intervention le sous-entendent aujourd’hui − est abusif. Cette attitude ne tient pas compte 
de la réalité concrète dans laquelle le demandeur d’emploi doit se débattre. 

Comment un demandeur d’emploi pourrait-il construire voire imaginer un projet de formation 
ou d’insertion professionnelle à long terme quand les emplois insécurisants et précaires qu’on 
lui propose imposent une perspective à court terme, voire au jour le jour ? Avec de telles 
perspectives d’emploi, quels sont les choix structurels possibles dans la vie des personnes en 
matière d’accès à un logement, aux soins de santé, à des activités personnelles ou familiales, à 
des biens et services de consommation prioritaires (chauffage, eau, etc.) ou à des 
investissements qui nécessitent des prêts et des garanties bancaires ? Par conséquent, il ne 
faut pas s’étonner que le travail au noir soit perçu par beaucoup comme la meilleure solution 
personnelle, au risque de déstructurer plus encore le marché de l’emploi. 

Cette situation n’est pourtant pas une fatalité. Pour sortir de ce système dans lequel des 
franges de la population se retrouvent exclues (sacrifiées ?) de façon structurelle du monde de 
l’emploi, une autre politique économique et d’emploi est nécessaire et devient urgente. En 
Belgique et ailleurs, de solides alternatives se développent dans une perspective d’économie 
sociale en créant un maximum d’emplois stables pour des personnes éloignées des circuits 
traditionnels du travail. Nous reviendrons sur les perspectives qu’offre ce courant dans un 
dernier volet de cette analyse. 

Philippe Pierson, 

formateur permanent au Cefoc 

                                           
39 Page officielle du Forem sur facebook : commentaire de A.C. sur www.facebook.com/pages/Le-Forem-
page-officielle/109138232445766, le 23 mars 2011. 
40 Page officielle du Forem sur facebook : commentaire de R.P. sur www.facebook.com/pages/Le-Forem-
page-officielle/109138232445766, le 24 mars 2011. 
41 G. HERMAN, op. cit., p. 362. 
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Pour aller plus loin 

F. AUBENAS, Le quai de Ouistreham, Mesnil-sur-L’Estrée, Éditions de l’Olivier, 2010. 

G. HERMAN, Travail, chômage et stigmatisation, Bruxelles, De Boeck, 2007. 

J.-M. COEN, Europe, inclusion sociale et activation. Pourquoi vouloir remettre tout le monde au 
travail ?, SAW-B, Analyse 2010, mai 2010. 

J. ZELTER, Chômeurs Academy, Paris, Éditions Autrement, 2008. (Roman qui met en scène un groupe 
de chômeurs confié à un organisme privé qui a pour mission de redresser leur parcours. Ils 
doivent, pour leur bien, prendre un nouveau départ. Faire leur autocritique. Se plier à un 
entraînement quasi militaire. Maquiller au besoin leur CV, leur personnalité. Et, au bout du 
compte, entrer en compétition les uns avec les autres. Chômeurs Academy dénonce les 
méthodes et les abus d’un certain totalitarisme économique.) 

 

Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe : 

a. Décrivez un parcours de recherche d’emploi (offre d’emploi, entretien d’embauche, 
etc.) dans lequel une personne (ou vous-même) a été touchée, fragilisée, ébranlée. 

b. Que pensez-vous de la façon dont le monde de la recherche d’emploi a évolué ? 
Quelles en sont les conséquences pour les demandeurs d’emploi ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. Les descriptions d’un marché de l’emploi en voie de précarisation, de l’imaginaire 
d’« opération survie » et de l’impact sur la santé vous apparaissent-elles éclairantes ? 
Ces clés de lecture vous apportent-elles de nouveaux éléments pour comprendre les 
difficultés d’un parcours de recherche d’emploi aujourd’hui ? 

c. Que retiendrez-vous de cette réflexion pour vous-même, pour votre recherche ou vos 
engagements ? 

 


