
� 1 

COLLOQ 
CONNAITRE  

 
Connaître pour agir 
 
 
Programme : 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�	
��
�


�
�
�
�


��

��
��
��
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�	
��
�
�
�
�
��
�
�
	

�
�
�
	�
�
�
�

�����������	
�����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�	
��
�


�
�
�
�


��

��
��
��
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�	
��
�
�
�
�
��
�
�
	

�
�
�
	�
�
�
�

�����������	
����������������������

14h15 Déterminants sociaux du recours aux 
soins 

Docteur Pierre CHAUVIN, Epidémiologiste, 
Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM), UMRS 707, Paris 

14h45 Le corps, l'ultime ressource de la préca-
rité 

Madame Gisèle DAMBUYANT-WARGNY,  
Maître de Conférence en Sociologie, IUT Car-
rières Sociales, Paris XIII 

15h15 Échanges avec la salle 

15h30 Pauvreté en milieu rural 

Monsieur Alexandre PAGES, Maître de 
Conférence en Sociologie, Université de Fran-
che-Comté, IUT Carrières Sociales, Montbé-
liard 

16h05 Diagnostic action sur le logement de 
populations précaires dans le Gard 

Monsieur Christophe BOULANGER, Res-
ponsable Action Sanitaire et Sociale, Fédéra-
tion des MSA du Languedoc, Montpellier 

16h20� Échanges avec la salle  

16h30 

 

Clôture du colloque - Évaluation 

Monsieur Pierre-Jean LANCRY, Directeur de 
la Santé, CCMSA, Bagnolet 

 
Modérateur 

Monsieur Pierre-Jean LANCRY 
Directeur de la Santé, Caisse Centrale de Mutualité 

Sociale Agricole, Bagnolet 

9h15 Accueil - Introduction 
Monsieur Pierre LOUAULT, Vice-Président du 
Conseil Général d’Indre-et-Loire 
Professeur Patrick CHOUTET, Président de 
l'INMA 

9h30 Précarité, la norme du futur ? 
Madame Florence LEFRESNE,  Socio-
économiste et chercheuse, Institut de Recher-
ches Économiques et Sociales (IRES), Paris 

10h00 Les travailleurs pauvres, une réalité parmi 
nous 

Monsieur Jacques COTTA, Journaliste réalisa-
teur, France 2, Paris 

10h30� Échanges avec la salle  
10h45� Pause  
11h05 La dimension européenne de la précarité 

Monsieur Patrick BOULTE, Président, Euro-
pean Anty Poverty Network France, Paris 

11h35 Les dispositifs réglementaires pour lutter 
contre la précarité 

Monsieur Jean-Pierre MAZERY,  Sous-
directeur du travail et de l’emploi, Direction Gé-
nérale de la Forêt et des Affaires Rurales 
(DGFAR), Ministère de l'Agriculture et de la 
Forêt, Paris 

11h50 Précarité, quels indicateurs de comporte-
ment et de santé à retenir ? 

Docteur Jean-Jacques MOULIN, Responsable 
du programme précarité, inégalités de santé, 
Centre Technique d'Appui et de Formation des 
centres d'examens de santé (CETAF), St- 
Etienne 

Professeur Jean-Claude MANDERSCHEID,  
Responsable de l’Observatoire départemental 
de la santé des populations précaires, Belfort 

12h20 Échanges avec la salle  
12h30 Déjeuner 

Modérateur 
Docteur Pierre LARCHER 

Chargé de mission santé/précarité et réseaux, Direc-
tion générale de l’action sociale, Ministère de l’em-
ploi, de la cohésion sociale et du logement, Paris 
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CONNAITRE POUR AGIR 

 
Actes du colloque 

Institut National de Médecine Agricole 
 

Vendredi 2 février 2007 
 

 
Accueil - Introduction      
Monsieur Pierre LOUAULT,  
Vice-Président du Conseil Général d’Indre-et-Loire 
Professeur Patrick CHOUTET, 
Président de l'INMA 
 
Précarité, la norme du futur ?          9 
Madame Florence LEFRESNE, 
Socio-économiste et chercheuse, Institut de Recherches Économiques et Sociales (IRES), Paris   
      
Les travailleurs pauvres, une réalité parmi nous       23 
Monsieur Jacques COTTA, 
Journaliste réalisateur, France 2, Paris 
 
La dimension européenne de la précarité        35 
Monsieur Patrick BOULTE, 
Président, European Anty Poverty Network France, Paris 
 
Les dispositifs réglementaires pour lutter contre la précarité     49 
Monsieur Jean-Pierre MAZERY, 
Sous-directeur du travail et de l’emploi, Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales (DGFAR), 
Ministère de l'Agriculture et de la Forêt, Paris 
 
Précarité, quels indicateurs de comportement et de santé à retenir ?    67 
Docteur Jean-Jacques MOULIN, 
Responsable du programme précarité, inégalités de santé, Centre Technique d'Appui et de Formation 
des centres d'examens de santé (CETAF),St- Etienne 
Professeur Jean-Claude MANDERSCHEID, 
Responsable de l’Observatoire départemental de la santé des populations précaires, Belfort 
 
Déterminants sociaux du recours aux soins        77 
Docteur Pierre CHAUVIN, 
Epidémiologiste, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), UMRS 707, Paris 
 
Le corps, l'ultime ressource de la précarité        91 
Madame Gisèle DAMBUYANT-WARGNY, 
Maître de conférences en Sociologie, IUT Carrières Sociales, Paris XIII 
 
Pauvreté en milieu rural          105 
Monsieur Alexandre PAGES, 
Maître de conférences en Sociologie, Université de Franche-Comté, IUT Carrières Sociales, Montbéliard 
 
Diagnostic action sur le logement de populations précaires dans le Gard    129 
Monsieur Christophe BOULANGER,  
Responsable Action Sanitaire et Sociale, Fédération des MSA du Languedoc, Montpellier 
 
Clôture du colloque - Évaluation           
Monsieur Pierre-Jean LANCRY, 
Directeur de la Santé, CCMSA, Bagnolet 
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GLOSSAIRE 
__________ 

 
Liste des abréviations apparaissant  

dans les actes du colloque 
 
A 
 
AAH  Allocation aux Adultes Handicapés 
ACCRE  Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise 
ACSE  Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances 
ADIL  Agence Départementale pour l'Information sur le Logement 
AFPA  Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 
AI  Associations Intermédiaires 
ALT  Aide au Logement Temporaire 
ANAEM  Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations 
ANAH  Agence Nationale de l'Habitat 
ANIA  Association Nationale de l'Industrie Alimentaire 
ANIL  Agence Nationale pour l'Information sur le Logement 
ANPE  Agence Nationale pour l'Emploi 
ANSP  Agence Nationale des Services à la Personne 
APCE  Agence Pour la Création d'Entreprises 
API  Allocation de Parent Isolé 
ASS  Allocation de Solidarité Spécifique 
ASSEDIC Association pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce 
 
 
C 
 
CADA  Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile 
CAE  Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi 
CAF  Caisse d'Allocations Familiales 
CAI  Contrat d'Accueil et d'Intégration 
CApp  Contrat d'Apprentissage 
CAvenir  Contrat d'Avenir 
CDD  Contrat de travail à Durée Déterminée 
CDI  Contrat de travail à Durée Indéterminée 
CEC  Contrat Emploi Consolidé 
CES  Contrat Emploi Solidarité 
CES  Centre d'Examens de Santé 
CESU  Chèque Emploi Service Universel 
CETAF  Centre Technique d'Appui et de Formation des centres d'examens de santé 
CHRS  Centre d'Hébergement et de Réinsertion  Sociale 
CI  Chantiers d'Insertion 
CIE  Contrat Initiative Emploi 
CI-RMA  Contrat d'Insertion - Revenu Minimum d'Activité 
CIVIS  Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale 
CJE  Contrat Jeune en Entreprise 
CMU  Couverture Maladie Universelle 
CNAMTS Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CNE  Contrat Nouvelles Embauches 
CPE  Contrat Première Embauche 
CPLD  Commission Pour le Logement Décent 
CPro  Contrat de Professionnalisation 
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CRSN  Cadres de Référence Stratégiques Nationaux 
CUMA  Coopératives d'Utilisation du Matériel Agricole 
 
 
D 
 
DARES  Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 
DDASS  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDE  Direction Départementale de l'Equipement 
DGFAR  Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales (MAP) 
DGS  Direction Générale de la Santé 
DGUHC  Direction Générale de l'Urbanisme, d'Habitat et de la Construction 
 
 
E 
 
EAPN  European Anty Poverty Network 
EI  Entreprises d'Insertion 
ENL (Loi) Engagement National pour le Logement 
ETARF  Fédération des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers 
 
 
F 
 
FASILD Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre Les Discriminations 
FEDER  Fonds Européen de Développement Régional 
FEOGA  Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole 
FNGEA  Fédération Nationale des Groupements d’Employeurs Agricoles 
FNS  Fonds National de Solidarité 
FNSEA  Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
FNSR  Fédération Nationale des Services de Remplacement 
FSE  Fonds Social Européen 
 
 
G 
 
GE  Groupement d'Employeurs 
GPEC  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
HALDE  Haute Autorité de Lutte contre Les Discriminations et pour l'Egalité 
IAA  Industries Agro-Alimentaires 
IFOP  Instrument Financier d'Orientation de la Pêche 
INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
INSERM  Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 
IRES  Institut de Recherches Economiques et Sociales 
 
 
L 
 
LDTR  Loi relative au Développement des Territoires Ruraux 
LOA  Loi d'Orientation Agricole 
 
 
M 
 
MAP  Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
MOC  Méthode Ouverte de Coordination 
MOUS  Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale 
MSA  Mutualité Sociale Agricole 
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N 
 
NEM  Nouveaux Etats Membres (UE) 
 
 
O 
 
OMI  Office des Migrations Internationales 
ONF  Office National des Forêts 
OPAH  Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat 
 
 
P  
 
PACTE  Parcours d'Accès à la Fonction Publique 
PDALPD Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
PLH  Programme Local de l'Habitat 
PNAI  Plan National pour l'Inclusion Sociale 
PNR  Programme National de Réformes 
PNSE  Plan National Santé Environnement 
PRI  Périmètre de restauration immobilière 
PROGRESS Programme Communautaire pour l'Emploi et la Solidarité Sociale 
PST  Plan Santé au Travail 
 
 
R 
 
RAA  Rapport annuel d'Avancement des Réformes 
RMA  Revenu Minimum d'Activité 
RMI  Revenu Minimum d'Insertion 
 
 
S 
 
SMIC  Salaire Minimum de Croissance 
SRU  Solidarité et Renouvellement Urbain 
 
 
T 
 
TESA  Titre Emploi Simplifié Agricole 
TMS  Trouble Musculo-Squelettique 
 
 
U 
 
UE  Union Européenne 
UNEP  Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage 
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Précarité, la norme du futur ? 
 

Madame Florence LEFRESNE 
�

Socio-économiste et chercheuse,  
Institut de Recherche Economique et Sociales (IRES), Paris 

 
 
 
 

Dans Les métamorphoses de la question sociale, Robert Castel [1995] rappelle que 
le salariat a longtemps constitué l’une des conditions de mise au travail les plus 
incertaines et les plus misérables. Un travailleur tombait dans le salariat lorsque son 
état se dégradait : l’artisan ruiné, le tenancier que la terre ne nourrissait plus, le 
compagnon qui ne pouvait devenir maître... Etre salarié, c’était être condamné à 
vivre «au jour la journée». Parvenant, grâce à ses organisations collectives, à 
remonter ce lourd handicap, le salariat est pourtant devenu dans les années 1950 et 
1960 - période de croissance exceptionnelle à l’échelle de l’histoire du capitalisme - 
la matrice de la société moderne au point d’en marquer profondément les institutions 
et la stratégie des acteurs sociaux. C’est en effet à l’aune du statut salarial issu de 
cette période que s’analysent les transformations de l’emploi à l’œuvre depuis une 
trentaine d’années. Celles-ci conduisent non pas à la remise en cause du salariat qui 
concerne aujourd’hui 91 % de la population active, mais à son éclatement 
débouchant sur une précarisation croissante et inégalement distribuée. Ce 
mouvement ouvre la voie à un champ nouveau de propositions et de réformes pour 
repenser l’emploi et les trajectoires professionnelles.     
 
 
Du statut salarial à la fragmentation des normes d’emploi  
Qui se souvient qu’en France le travail indépendant est resté une forme juridique 
dominante jusqu’en 1930 ? La première caractéristique du statut salarial a résidé 
dans sa généralisation à l’ensemble de la population active. Le contrat à durée 
indéterminée (CDI) à plein temps avec une seule entreprise est alors devenu, 
seconde caractéristique, la norme de l’emploi salarié. En France, cette norme a 
trouvé sa forme la plus aboutie dans les marchés internes des grandes entreprises, 
à travers les règles structurant, souvent sur l’ensemble du cycle de vie 
professionnelle, la carrière des salariés et la progression de leurs rémunérations. 
Les marchés internes ont ainsi assuré un haut niveau de protection des salariés, en 
contrepartie d’une disponibilité aux exigences de l’entreprise. L’horizon pérenne du 
contrat de travail répondait à cet intérêt bien compris des travailleurs et des 
employeurs soucieux de maintenir dans l’entreprise une main-d’œuvre encline à la 
mobilité. Avec les lois de 1973 et 1975, le licenciement est ainsi devenu un acte 
juridique circonstancié relevant d’une cause réelle et sérieuse, qu’il s’agisse du 
licenciement individuel ou économique. En troisième lieu, la volonté collective de 
parer aux risques propres au travail salarié sur l’ensemble du cycle de vie a 
débouché sur la prise en compte par le Code du travail, les conventions collectives, 
et par le système de protection sociale de l’ensemble de ces risques, sortant ainsi le 
contrat d’une simple relation bilatérale [Supiot, 1994]. Enfin, le statut des personnes 
se trouvant défini par l’emploi, le plein-emploi est devenu une responsabilité  
collective assumée par les politiques publiques keynésiennes qui ont prévalu au 
cours des trente glorieuses.  
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Par la menace directe qu’il fait peser sur le salarié et le sentiment de précarisation 
qu’il diffuse, le chômage de masse constitue le premier facteur d’érosion du statut 
salarial. Sa persistance marque la fin des politiques publiques de plein emploi. Mais 
les changements s’enracinent dans les modalités de l’exercice même du travail. 
L’évolution rapide des systèmes techniques et l’instabilité des marchés de plus en 
plus ouverts à la concurrence confortent, du côté des entreprises, des impératifs de 
flexibilité croissante. Deux logiques servent ici de repères pour dépeindre les 
mutations : une logique de flexibilité interne qui s’appuie sur la redéfinition de la 
place des salariés au sein de l’entreprise (réorganisation du travail, polyvalence, 
autonomisation…) ; une logique de flexibilité externe qui limite le contrat à 
l’accomplissement d’une tâche déterminée, qu’il s’agisse d’un contrat de travail 
(CDD) ou d’un contrat commercial auprès d’une entreprise tierce ou sous-traitante 
ou même d’un travailleur indépendant. L’externalisation des tâches conduit ainsi à 
reporter une partie ou la totalité du risque économique sur un tiers : entreprise sous-
traitante ou salarié précarisé.  

 
Si les deux modalités sont à l’œuvre moyennant des combinaisons diverses selon 
les branches et les entreprises, elles sont accompagnées, au plan macro social, d’un 
mouvement général de flexibilisation de l’emploi. Sous l’influence croissante des 
analyses libérales, la persistance du chômage est principalement diagnostiquée à 
partir des «rigidités» du marché du travail, notamment de l’encadrement légal et 
conventionnel du contrat de travail.  Il s’agit dès lors de mieux adapter ce dernier 
ainsi que le temps de travail lui-même à ces impératifs de flexibilité. C’est 
précisément dans les années soixante-dix, où l’élaboration des protections du CDI 
fait de celui-ci la norme d’emploi typique, qu’ont commencé à se développer les 
formes particulières d’emploi : intérim, CDD, temps partiel. Celles-ci ont d’ailleurs été 
réglementées en référence au CDI. Ainsi, du point de vue de la loi, le CDD et 
l’intérim ne doivent être utilisés que pour des tâches non liées à l’activité habituelle 
de l’entreprise. Mais d’une part, l’évolution législative va en élargir la possibilité de 
recours, d’autre part, leurs règles d’encadrement seront loin d’être toujours 
respectées par les employeurs. C’est ainsi que le CDD (incluant les contrats aidés et 
l’apprentissage), concernant 13 % de l’emploi total en France, est devenu 
aujourd’hui la norme du recrutement : en 2004, dans les établissements de plus de 
10 salariés du secteur privé, 73 embauches sur 100 se font sous contrats courts 
[DARES, 2005]. Autorisant un ajustement des temps de l’emploi aux temps 
productifs, le temps partiel, sous différents statuts, constitue la voie parallèle de 
flexibilisation de la relation d’emploi. Si la France apparaît de ce point de vue «en 
retard» par rapport à certains pays de l’Union comme le Royaume-Uni et 
l’Allemagne, le temps partiel y progresse depuis 1992 d’un point par an et 
représente, en 2004, 17 % de l’emploi total [Eurostat, 2005]. 
 
 
Les vecteurs de la transformation de l’emploi    
 
Certaines catégories de la population active ont joué un rôle clé dans la diffusion des 
nouvelles normes du salariat. Les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés sont loin 
de constituer des segments «périphériques» du marché du travail ; ils recouvrent 
numériquement la majorité des actifs. C’est à travers ces catégories que les 
transformations de l’emploi se fraient la voie, qu’elles tendent à la fois à redéfinir la 
relation salariale dans son ensemble et à redessiner les lignes de segmentation du 
marché du travail [IRES, 2005].   
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Par leur position d’entrant sur le marché du travail, les jeunes sont fortement 
concernés par l’emploi temporaire : plus d’un jeune sur trois est en CDD, dans le 
secteur concurrentiel, mais plus encore dans le secteur non-marchand (emplois 
aidés, vacataires, contractuels…). Certes, avec l’âge, la proportion de salariés dans 
ce type de contrat diminue. Néanmoins se pose la question des effets de plus long 
terme produits par ces nouvelles normes d’emploi plus flexibles, favorisant des 
passages récurrents par le chômage. Des travaux statistiques montrent que chaque 
génération occupe finalement moins d’emplois stables que la précédente [Fondeur 
et Minni, 2005]. Par les effets de génération qu’ils propagent, les jeunes constituent 
ainsi un vecteur essentiel de la transformation de l’emploi.  
 
Les femmes dont le taux d’activité a connu une croissance continue depuis vingt ans 
et dont le niveau moyen de diplôme a désormais dépassé celui des hommes, sont 
les principales cibles du temps partiel (30 % des femmes de 15-59 ans en emploi 
contre 5 % des hommes du même âge en 2004). Certes, le poids et l’impact de cette 
forme d’emploi varient selon les âges, selon le niveau de qualification et la nature du 
contrat de travail [Letrémy P. et alii,  2002]. Elle correspond toutefois en majorité à 
des emplois peu qualifiés, offrant peu de perspective de formation, souvent associés 
à des horaires et des rythmes de travail morcelés. La pénalisation des femmes 
s’avère ici cumulative : touchant à la fois le revenu – ainsi que la pension de retraite 
à venir -  et constituant un obstacle au déroulement de la carrière. Notons que le 
temps partiel - qui compte, 1,2 million de salariés en sous-emploi, majoritairement 
des femmes [INSEE, 2005] - est à l’origine d’une déstabilisation de la fonction de 
garantie de revenu du SMIC. Sur la base d’un taux horaire, ce dernier ne permet pas 
à de nombreuses personnes d’éviter une pauvreté laborieuse, en recrudescence, et 
elle aussi à dominante féminine : en 2003, 3,5 millions de personnes touchent un 
salaire inférieur au SMIC mensuel dont 80 % de femmes.  
 
L’évolution de la population active et les difficultés de financement des retraites ont 
fait de l’emploi des travailleurs âgés un sujet de préoccupation croissante largement 
portée par la Commission européenne. Pour beaucoup exclus de l’emploi et 
longtemps écartés de la population active par les politiques de préretraites, les 
seniors voient désormais leur participation sollicitée… mais sous des formes 
particulières d’emploi (temps partiel, emplois intermittents et temporaire). Si elle est 
moins fréquente que pour les jeunes, l’embauche en contrat à durée déterminée est 
désormais plus fréquente pour les plus de 50 ans que pour les 30 à 49 ans [Jolivet, 
2003]. L’instauration en août 2006 d’un CDD senior de 18 mois renouvelable une 
fois pour les chômeurs de plus de 57 ans confortera cette tendance.  
                              
Avec plus de 2 millions de titulaires d’emplois aidés, la politique de l’emploi a joué un 
rôle essentiel dans la banalisation du recours au travail temporaire et au temps 
partiel. L’expérimentation et la diffusion de nouvelles normes ne portent d’ailleurs 
pas exclusivement sur la forme juridique du contrat. Le principe d’exonération des 
charges sociales dédouane à grande échelle l’employeur de sa responsabilité de co-
financeur de la protection sociale à travers un report de ce financement sur la 
collectivité. Cet allègement est massif pour le recrutement des salariés à bas 
salaires : 26 % au niveau du SMIC, avec une dégressivité jusqu’à 1,7 fois le SMIC. 
Dans le cas des emplois aidés du secteur non marchand, la prise en charge par 
l’Etat de la quasi-totalité du coût introduit une distorsion du droit du travail : quelle 
valeur marchande peut être reconnue à un salarié ne coûtant pratiquement rien à 
son employeur ? Se pose plus largement la question de l’encouragement par la 
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politique publique au développement d’emplois de faible qualité, offrant à leurs 
titulaires des solutions provisoires, sans protéger durablement du chômage. De son 
côté, la prime à l’emploi, instaurée en 2001 et concernant 8,5 millions de personnes 
en 2004, constitue une certaine protection contre la pauvreté au travail tout en 
exemptant l’employeur de la responsabilité de délivrer un salaire décent que le SMIC 
horaire ne suffit plus à garantir.  
 
 

Etendue des statuts précaires (en %) 
 

 Femmes Hommes Ensemble 

Emploi non salarié 7,5 13,8 10,9 
Emploi salarié stable 
(CDI à temps complet) 

55,4 71,9 64,4 

CDI à temps partiel  23,8 3 12,6 
Emploi salarié à statut 
précaire 
dont 

13,3 11,2 12,2 

Intérim 1,4 2,8 2,2 
CDD 8,7 5,3 6,9 
Stagiaire et 
contrats aidés 

2,2 1,4 1,7 

Apprentis 0,9 1,7 1,3 
Total 100 100 100 
Taux de temps partiel 
dans l’emploi total 

31 % 6 % 17 % 

             Source : Enquête Emploi INSEE 2005 
 
 
Dualisation renforcée et  déstabilisation des stables    
 
Le diagnostic n’est pas, jusqu’à présent, celui d’une instabilité radicale de l’emploi. 
Le CDI à temps plein est loin d’être devenu minoritaire et il convient d’être prudent 
devant certaines prédictions de son inéluctable déclin. Certes son poids diminue 
dans l’emploi total, mais il représente encore 87 % de l’emploi salarié en 2004 (91 % 
en 1975). De plus, la part du CDI s’accroît dans les périodes de reprise de l’emploi, 
ce qui relativise les thèses fondant sur les mutations structurelles du travail, 
l’inéluctabilité du recours à l’emploi temporaire.  

 
La fragilisation du lien d’emploi concerne en premier lieu les salariés de faible 
ancienneté dans l’entreprise (moins d’un an), actifs récents et titulaires d’emplois 
temporaires, pour qui le risque de perdre son emploi, toutes choses égales par 
ailleurs, a été multiplié par près de 3,5 depuis le début des années 1970, alors qu’il 
est resté stable pour les salariés qui ont plus de 10 ans d’ancienneté [Behaghel 
2003]. La ligne de fracture entre ces deux groupes de salariés a été d’autant plus 
creusée que les transitions entre les emplois temporaires et l’emploi «standard» ont 
vu leur intensité diminuer sur la dernière période [Galtier et Gautié, 2003]. Les 
situations de confinement dans la précarité sont loin d’être marginales : 8 à 10 % des 
actifs connaissent depuis trois ans au moins une situation de chômage ou d’emploi 
précaire [Fougère, 2003]. Dans les années 1980, 20 % des précaires restaient en 
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situation précaire d’une année sur l’autre ; ils sont 30 % aujourd’hui. Et ils sont à 
peine 20 % à passer d’un statut précaire à un CDI l’année suivante [Fougère, 2006]. 
Les comparaisons internationales montrent, qu’en France, la probabilité pour une 
personne sans emploi d’en retrouver un rapidement est plus faible que dans la 
moyenne des pays européens [CERC, 2005].  
 
Ces inégalités croissantes au sein du salariat pourraient laisser penser que les 
marchés internes continuent de protéger les salariés au sein de citadelles résistant 
vaillamment aux pressions concurrentielles accrues. Les insiders eux-mêmes 
(salariés en CDI à plein temps, qualifiés) sont de plus en plus soumis dans leurs 
conditions de travail à la pression des horaires extensibles, des contraintes de 
résultats, des clients et sont de moins en moins à l’abri de la menace du chômage 
qui joue aussi un rôle de mobilisation au travail [Coutrot, 1997]. Différentes enquêtes 
montrent comment autonomisation et polyvalence se conjuguent avec la montée du 
stress et de la souffrance au travail [Dejours, 1998 ; Paugam, 2000]. La pérennité de 
l’emploi généralement associé liée au CDI peut s’avérer ici un trompe l’œil, ainsi 
qu’en témoigne la montée des licenciements économiques et individuels dont les 
salariés gardent  les stigmates dans leur trajectoire ultérieure. Dans le même temps, 
se mettent en place des stratégies de maintien ou de captation des salariés les plus 
performants auxquels les DRH proposent des contrats sur mesure et des salaires 
négociés en tête-à-tête, avec une part importante d’intéressement financier. La 
flexibilité de l’emploi se heurte en effet à une limite importante : toute implication d’un 
salarié dans son travail suppose un minimum de garantie sur son statut d’emploi. 

 
 

Qualifications et qualité de l’emploi  
 
L’introduction de nouvelles formes d’organisation du travail s’écartant du modèle de 
travail prescrit, et le rôle croissant de la relation de service ont bouleversé le contenu 
même du travail et ses modalités d’évaluation. La référence aux «compétences» 
signale les nouvelles qualités requises du travail : adaptation, réactivité, 
communication, coopération, apprentissage permanent. Pour le salarié confronté à 
une mobilité croissante que celle-ci soit subie (résultat d’un licenciement 
économique ou de la précarité), ce qui est de plus en plus souvent le cas,  ou 
souhaitée (diversification des expériences professionnelles, promotion du statut), la 
reconnaissance de ses compétences, comme l’accès à une formation tout au long 
de la vie constituent un enjeu majeur. Néanmoins, souvent mise en œuvre à la seule 
initiative de l’employeur, leur évaluation peut être perçue comme une mise en cause 
des anciennes classifications professionnelles fondées sur des critères stables et 
socialement codifiés de reconnaissance des qualifications (niveau de formation, 
contenu du poste de travail, ancienneté). L’impact statistique de ces évolutions sur la 
structure des qualifications n’est pas aisé à déterminer dans la mesure où les 
nomenclatures des catégories socioprofessionnelles autorisent difficilement leur 
repérage. Certaines tendances lourdes méritent d’être soulignées tout en présentant 
des aspects contradictoires. L’évolution de la composition socioprofessionnelle du 
salariat laisse apparaître un déplacement global indéniable au profit des catégories 
le plus qualifiées (cadres, professions intermédiaires) et au détriment des ouvriers, 
notamment des ouvriers non qualifiés. Mais par ailleurs, certaines études soulignent, 
la hausse, à partir du milieu des années 1990, des effectifs d’ouvriers et d’employés 
non qualifiés. L’explication apparaît multidimensionnelle (déclassement à 
l’embauche des jeunes, croissance du tertiaire non qualifié, impact des exonérations 
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de charge sur les bas salaires…) mais l’ampleur du mouvement écarte le diagnostic 
d’une disparition inéluctable de l’emploi non qualifié [Freyssinet, 2002 ; Méda et 
Vennat, 2004]. Ce point d’analyse sur l’évolution des qualifications ouvre un débat 
plus large sur la qualité de l’emploi inscrit à l’agenda de la Commission européenne. 
L’emprise croissante des formes particulières d’emploi d’un côté, et le 
développement de l’emploi non qualifié de l’autre pourraient conduire à limiter 
l’efficacité du travail, comme condition d’une croissance économique durable. 

 
 

L’avenir du contrat de travail  
 
Le mouvement général est donc celui d’une transformation du statut salarial dans le 
sens d’un affaiblissement des garanties conquises et codifiées dans la période 
antérieure. Pour autant, cette érosion du statut salarial ne cède pas la place à une 
montée du travail indépendant. L’opposition entre les deux statuts est d’ailleurs en 
proie à un affaiblissement. Lorsque le travailleur est faiblement qualifié, le travail 
indépendant relève souvent d’un contrat de louage d’ouvrage au profit d’autrui. 
L’absence formelle de subordination masque bien souvent une subordination réelle. 
C’est le cas des multiples petits sous-traitants qui ne dépendent que d’un donneur 
d’ordres. A l’autre extrémité de l’échelle, les salariés hautement qualifiés (métiers 
tertiaires des technologies de l’information), dont la compétence constitue un enjeu 
de compétitivité majeur, expérimentent une individualisation de la relation d’emploi 
comportant le risque de la seule évaluation de cette compétence par le marché, loin 
de toute médiation collective [Fondeur, Sauviat, 2002].  
 
Le mouvement de fragmentation du salariat s’accompagne d’une forte déstabilisation 
du système de protection sociale. En effet, le mode d’accès au régime de sécurité 
sociale s’est trouvé, pour de nombreuses prestations, historiquement lié à la nature 
du contrat de travail. L’assurance chômage ne couvre plus que 40 % des chômeurs. 
Cette dérive provient en grande partie des choix opérés par ses gestionnaires, qui 
ont conduit à pénaliser les salariés ayant des références de travail courtes par des 
taux d’indemnisation plus faibles quand ils ne sont pas tout simplement exclus de 
l’assurance chômage. Beaucoup doivent ainsi s’inscrire au RMI qui atteint 1,1 million 
de titulaires en mars 2006. Par ailleurs, les systèmes de retraite et leurs réformes en 
cours confrontent les assurés à un problème identique : les emplois précaires 
entrecoupés de période de chômage et le temps partiel créent de véritables «trous 
de protection sociale».  
 
Dans ce contexte, une réflexion est ouverte sur l’avenir du contrat de travail. Dès le 
milieu des années 1990, le rapport Boissonnat [1995], propose la création d’une 
nouvelle forme juridique : le contrat d’activité. Ce dernier vise en premier lieu à 
élargir le cadre de la relation d’emploi : «Le Code du travail actuel enferme la relation 
individuelle de travail dans un contrat qui lie le salarié à un employeur juridique défini 
comme le responsable d’une seule entreprise ; ce faisant, il ignore assez largement 
la diffusion de la responsabilité économique et sociale au-delà de l’entreprise, en 
particulier au sein des réseaux de sous-traitance ou de co-traitance1». De fait, cet 
élargissement du cadre contractuel introduit une alternative aux modalités de 
flexibilité interne et externe, en privilégiant une flexibilité mutualisée entre plusieurs 
entreprises. Le contrat vise en second lieu à conjuguer mobilité et continuité des 

�������������������������������������������������
1 Ibid., p.283. 
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parcours individuels. Concrètement, le travailleur signerait un contrat, sur une 
période de cinq ans, avec un groupement d’employeurs librement constitué, élargi à 
des acteurs publics ou privés en charge de différentes dimensions du contrat 
(formation, aide au développement de certaines activités, versement de revenus de 
substitution au salaire, subventions diverses). Il alternerait période d’emploi et de 
formation, exercice d’une activité indépendante ou associative, le tout au sein d’un 
statut unique garantissant les mêmes droits sociaux que le contrat de travail 
traditionnel. Un financement mutualisé au sein du groupement d’entreprises 
permettrait de lisser sa rémunération.  
 
Dans la continuité de cette proposition, le rapport Supiot [1999] avance la proposition 
d’un droit commun du travail, attaché à la personne en toutes circonstances. Il 
s’agirait d’instituer un “ état professionnel des personnes ” englobant les diverses 
formes de travail que toute personne est susceptible d’accomplir au cours de son 
existence. Pour garantir les conditions de passage d’une situation à une autre, des 
«droits de tirage sociaux» seraient institués selon un triple principe : la liberté 
professionnelle (possibilité de se mettre à son compte, de quitter son employeur, 
d’exercer plusieurs activité, donc de refuser une dépendance unilatérale excessive), 
le principe d’égalité devant le droit, et enfin l’ordre public (cadre juridique général 
évitant les dérives du «tout-contractuel»). Provisionnés par des moyens diversifiés 
(Budget de l’Etat, Sécurité Sociale, employeurs, organismes paritaires, compte 
épargne-temps, etc.), ces droits permettraient aux salariés d’exercer la liberté de se 
former, d’entreprendre, de se consacrer à la vie familiale ou associative et en même 
temps d’être assurés de (re)trouver leur place sur le marché du travail. A partir d’une 
réflexion ancrée cette fois dans l’économie du travail, Schmid et Gazier [2002] 
avancent la norme des «marchés transitionnels». L’objectif est ici de définir un 
nouvel horizon de plein emploi en aménageant autour, de l’emploi traditionnel, des 
formes de mobilités sécurisées (formation, congés sabbatiques…). Plutôt que 
d’adapter les individus à un marché prédéfini, il s’agit pour ces théoriciens d’équiper 
le marché par un ensemble structuré de droits et d’institutions afin de promouvoir 
une mobilité positive des individus.  
 
 
Vers une sécurité sociale professionnelle  
 
La réflexion ouverte par ces travaux d’origines diverses va trouver un nouvel 
ancrage dans le débat public sur les licenciements économiques. Encadré de façon 
stricte en France (notamment avec l’obligation de Plan de sauvegarde de l’emploi), 
ces derniers restent minoritaires dans les sorties d’emploi. D’une part, comme on l’a 
vu, les employeurs préfèrent recourir de façon croissante au CDD sur lesquels ils 
reportent la flexibilité. D’autre part, les contraintes du licenciement collectif sont très 
souvent contournées par un recours en hausse aux licenciements individuels. Les 
trajectoires des salariés victimes d’un licenciement économique n’en sont pas moins 
durablement marquées, d’autant que les dispositifs de reclassement ou de 
conversion, mis en place à partir des années 1980,  n’ont pas donné les résultats 
escomptés : une minorité des salariés concernés y ont eu accès et lorsqu’ils en ont 
été «bénéficiaires», 40 à 60 % d’entre eux sont retrouvés sans emploi un an après y 
être entrés [Tuchszirer, 2005]. Ce constat conforte le diagnostic de profond dualisme 
du marché du travail et conduit à un ensemble de propositions émanant de rapports 
officiels successifs :  
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- En octobre 2003, un rapport du Conseil d’Analyse Economique [Blanchard et 
Tirole, 2003] préconise l’instauration d’une taxe pour les entreprises qui 
licencient en contrepartie d’une simplification des plans sociaux : la 
contribution financière des entreprises serait compensée par la possibilité de 
bénéficier de plus de flexibilité. Par ailleurs, seules les entreprises qui 
licencient cotiseraient à l’Unedic. Enfin, il est proposé d’éliminer la distinction 
entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, au profit de 
la création d’un contrat de travail unique (avec une période d’essai durant 
laquelle les entreprises pourraient licencier sans payer de taxes). 

- En octobre 2004, le rapport [Camdessus, 2004], dans le prolongement du 
précédent, préconise la suppression de la spécificité relative au licenciement 
pour motif économique et, en contrepartie, la taxation des entreprises qui 
licencient. 

- En décembre 2004, le rapport [Cahuc et Kramarz, 2004] propose d’accroître 
la mobilité sur le marché du travail en assouplissant la législation du 
licenciement et en fusionnant CDI et CDD, d’une part en construisant une 
sécurité professionnelle (droit au reclassement) financée par la taxation des 
licenciements, d’autre part.  

 
Face à l’ensemble de ces préconisations, la loi de cohésion sociale de janvier 2005 
modifie peu la définition du licenciement économique. En revanche, elle raccourcit 
significativement les délais de la procédure en cas de licenciement collectif. Par 
ailleurs, elle prévoit un droit au reclassement personnalisé dont la gestion et le coût 
se trouvent reportés sur la collectivité. Est alors créé un Contrat de transition 
professionnelle s’adressant aux victimes d’un licenciement économique dans les 
entreprises de moins de 300 salariés. Ces dernières signent avec une structure 
publique un contrat d’une année leur assurant une formation puis l’exercice de leur 
activité professionnelle pour des organismes publics ou des entreprises privées. 
Pendant cette période, le demandeur d’emploi perçoit une rémunération égale à 90 
% de son ancien salaire.  
 
L’idée d’une sécurité sociale professionnelle est désormais reprise par un ensemble 
d’experts et d’acteurs politiques et sociaux. Derrière ce mot d’ordre commun se 
cachent toutefois des représentations contrastées de la relation d’emploi.  
 
Introduite par la CGT (Confédération générale du travail) en 2002, l’idée de sécurité 
sociale professionnelle suppose un nouveau statut du travail salarié, conçu comme 
un nouveau socle de garanties interprofessionnelles : droit à la formation continue, 
droit à la santé, droit à la retraite, droit à l’emploi, droit à une carrière, droit à la 
démocratie sociale. Attachés au salarié, que celui-ci dépende d’un ou de plusieurs 
employeurs, ces droits seraient transférables d’une entreprise à une autre, 
opposables à chaque employeur. Ce nouveau statut suppose, en cas de 
restructuration, la continuité du contrat de travail et de la rémunération, jusqu’à ce 
que le salarié ait obtenu un reclassement effectif dans un nouvel emploi de niveau 
au moins équivalent au précédent. De nombreuses questions sont loin d’être 
tranchées, concernant notamment le mode de financement et la mise en œuvre de 
ces droits. Certains évoquent l’idée de créer une nouvelle branche «sécurité sociale 
professionnelle» de la Sécurité sociale. D’autres mettent surtout en avant les 
expérimentations effectuées au plan local : groupements d’employeurs ou de 
sociétés de reconversion, reposant sur la vigueur d’un dialogue social territorial. 



� 17 

De son côté, la CFDT affirme, à l’occasion de son congrès de juin 2006, la nécessité 
d’obtenir des garanties collectives répondant à des objectifs de sécurisation des 
parcours professionnels. Les revendications foisonnent : organiser la transférabilité 
des droits acquis dans une entreprise à travers le développement de la Validation 
des acquis d’expérience et l’extension du Droit individuel de formation ; permettre la 
continuité des protections sociales complémentaires ; instaurer un système 
d’équivalence interprofessionnelle de droits entre les différentes branches 
professionnelles. Le projet de sécurité sociale professionnelle est repris par le 
dirigeant de l’UMP1 (Union pour un mouvement populaire) qui préconise, comme 
solution au chômage, une plus grande flexibilité de l’emploi en contrepartie de 
l’institution d'un contrat de travail unique à durée indéterminée, assorti de garanties 
se renforçant avec le temps (indemnités croissantes en fonction de l'ancienneté)2. 
La sécurité sociale professionnelle commencerait par le droit à un reclassement 
personnalisé, rendu plus performant par le service public de l'emploi (notamment par 
la fusion de l'ANPE et de l'Unedic). Elle prendrait également la forme d’une  
indemnisation du chômage individualisée dont la durée tiendrait compte des 
difficultés «objectives» de chacun à retrouver un emploi. Les moyens seraient puisés 
dans la taxation des licenciements, incitant les entreprises à privilégier le 
reclassement interne. Cette démarche de "flexisécurité" s’inspire du fameux modèle 
danois, largement convoqué dans les débats récents. La souplesse de la relation 
salariale fascine mais on oublie trop souvent de dire que la sécurité des trajectoires 
qui l’accompagne est permise par un haut niveau de formation et de protection 
sociale (l’indemnisation chômage couvre 90 % du salaire antérieur – avec un plafond 
à 2000 euros - pendant 4 ans). L’ampleur de la redistribution limitant les inégalités  
et la vigueur de la négociation collective constituent sans nul doute les clefs de 
voûte, souvent occultées,  du modèle.     
 
Au-delà d’un constat commun, notamment celui d’une dualisation croissante du 
marché du travail, les oppositions se cristallisent sur deux registres : 
 

- Le premier registre concerne le droit du travail. Jusqu’à quel point la 
recherche d’une plus grande fluidité du marché du travail impose-t-elle de 
modifier les normes contractuelles existantes (CDD/CDI) ou juridiques (droit 
du licenciement) ? De nombreuses propositions plaident en faveur de la 
fusion du CDD et du CDI ce qui permettrait de couper court aux effets de 
dualisme dont est porteuse l’existence même de ces deux normes 
différentes. Mais pour autant, cela suffirait-il à supprimer les profondes 
inégalités face au risque de chômage, notamment celles qui sont liées au 
niveau de qualification des personnes ou encore à l’ancienneté dans 
l’entreprise ? Par ailleurs, l’assouplissement du droit du licenciement est très 
loin de faire l’unanimité, ainsi qu’en a témoigné le récent conflit autour du 
CPE (Contrat première embauche, cf. encadré).  L’efficacité même de cet 
assouplissement en terme de création d’emplois ne va pas de soi [Husson, 
2006].  

 
�������������������������������������������������
1 Nicolas Sarkozy "Retrouvons le plein-emploi grâce à la Sécurité sociale professionnelle", La Tribune, 
12 décembre 2005. 
2 Dans le même ordre idée, le groupe parlementaire de l’Union centriste-UDF a fait la proposition d’un 
« contrat progressif » comportant une période d'essai de six mois ; l'obligation de motiver toute rupture ; 
un renforcement au fil du temps des droits du salarié, notamment les droits à indemnité ; un droit, en 
cas de rupture du contrat, à la valorisation de l'expérience, au bilan de compétences et à un 
accompagnement de l'ANPE. �
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CNE et CPE : les limites d’une déréglementation ciblée du contrat de travail 
 
Dans un contexte de persistance du chômage, le gouvernement de Villepin engage, 
à l’été 2005,  son Plan d’urgence pour l’emploi auquel l’Etat consacrera 4,5 milliards 
d’euros en 2006, en plus des moyens actuellement dévolus à la politique de l’emploi. 
La mesure-phare des ordonnances sur l’emploi du mois d’août 2005 est sans 
conteste le Contrat nouvelles embauches. Prenant la forme d’un CDI réservé aux 
entreprises de moins de 20 salariés (environ 4,5 millions de salariés concernés), ce 
contrat introduit deux changements significatifs par rapport aux régimes juridiques 
des CDD et des CDI : 
- la possibilité pour l’employeur de rompre à tout moment le contrat pendant les deux 
premières années courant à compter de la date de sa conclusion (contre de 2 à 6 
mois maximum pour les régimes CDD et CDI). Au-delà des deux ans, le contrat 
redevient un contrat de droit commun ; 
- la fin de l’obligation pour l’employeur de justifier la rupture du CPE durant la période 
d’essai de 2 ans. La rupture donne lieu à préavis et versement d’indemnités de 
rupture d’un montant de 8 % de la rémunération totale perçue depuis la signature du 
contrat. Par ailleurs, elle s’accompagne pour le salarié à la demande des syndicats 
de plusieurs contreparties : droits à la formation, accompagnement renforcé par le 
Service public de l’emploi, allocation forfaitaire de 500 euros en l’absence de 
couverture chômage. Le salarié peut contester la rupture devant les tribunaux. La 
contestation doit intervenir dans les 12 mois.   
Sans attendre les premières évaluations du CNE, le gouvernement instaure le 16 
janvier 2006, le CPE qui élargit le régime juridique du CNE au champ des 
entreprises de plus de 20 salariés et s’applique à une catégorie particulière de 
salariés : les jeunes de mois de 26 ans. Les conditions de rupture du contrat avant la 
"période de consolidation" de deux ans sont les mêmes que pour le CNE.  
Le CPE n’a pas vu le jour, rejeté par un mouvement social unanime à considérer 
qu’il n’était pas de nature à répondre aux problèmes de précarisation de l’emploi des 
jeunes et qu’il visait à moyen terme à déstabiliser le droit du travail à l’avantage 
unilatéral de l’employeur. Le CNE, comme le CPE aujourd’hui supprimé, relèvent de 
réformes du contrat de travail qui empruntent la voie classique de la politique de 
l’emploi centrée sur certaines catégories (très petites entreprises-CNE, jeunes-CPE). 
La situation particulièrement fragilisée de ces catégories est l’argument principal de 
l’instauration de ces normes dérogatoires au droit du travail. On doit toutefois 
s’interroger sur les limites de ces dernières. D’une part l’absence de négociation 
sociale ayant présidé à leur mise en œuvre contribue sans conteste à en fragiliser la 
légitimité, d’autre part, l’attribution de statuts particuliers à des catégories 
particulières conforte la dualisation du marché du travail qu’il s’agit de combattre 
 
 
Le second registre concerne l’exercice d’une responsabilité sociale face à l’emploi. 
La proposition, reprise par la plupart des rapports précités, visant à instaurer une 
taxe sur chaque licenciement, mérite réflexion. Son efficacité dissuasive laisse 
sceptique si l’on se réfère aux pratiques des entreprises vis-à-vis du recrutement des 
travailleurs handicapés : la majorité des employeurs préfèrent payer. On le voit, le 
danger serait d’entériner une tendance déjà en cours : la déresponsabilisation 
sociale vis-à-vis de l’emploi. En payant une taxe sur les licenciements, les 
employeurs régleraient ainsi «leur compte». De leur côté, les salariés feraient valoir 
leurs droits sociaux, indépendamment du niveau de l’emploi. Le marché dicterait 
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ainsi les places disponibles… à charge pour les dépenses publiques de financer 
l’effectivité des droits des salariés. Outre ce problème du financement, une telle 
représentation évacue l’un des enjeux majeurs posés par l’ébranlement de la société 
salariale : la redéfinition de l’emploi comme construction et responsabilité collectives.  
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Les travailleurs pauvres, une réalité parmi nous   
 

Monsieur Jacques COTTA 
�

Journaliste réalisateur,  
France 2, Paris 

 

 

 

 

Oui, 7 millions de travailleurs pauvres… au bas mot ! 
 
Certains articles parus dans la presse nationale ou sur quelques sites Internet 
soulignent les raisons pour lesquelles il était urgent d’enquêter sur «les travailleurs 
pauvres» et de publier un livre sur ce thème. Urgence due à la situation objective -
l’ampleur du phénomène pourtant souvent méconnu - urgence due à la période 
aussi.  
 
Le sujet n’est en effet pratiquement abordé dans les médias et dans le monde 
politique - souvent de façon détournée, par la bande en quelque sorte - qu’en 
situations exceptionnelles dont font partie les périodes électorales.  
 
Nous avons en mémoire quelques expressions qui illustrent bien cette réalité et qui 
ont marqué leur "époque". La «fracture sociale» ou la «France d’en bas» du 
président Jacques Chirac par exemple… 
 
Nous nous souvenons aussi de la fameuse phrase de Lionel Jospin à la veille des 
échéances électorales d’avril 2002 «l’état ne peut pas tout» en réponse aux 
licenciements boursiers annoncés chez Michelin, et gardons le souvenir des 
conséquences induites sur le corps électoral… 
 
Sans le dire directement, les formules politiques ou les reportages journalistiques 
évoquent bien les bataillons de travailleurs pauvres. 
 
Lorsqu’ils font explicitement référence à la pauvreté, les uns et les autres préfèrent 
souvent parler des «pauvres» opérant un tri fort peu pertinent au sein d’une 
population dont certains seraient des travailleurs et d’autres des oisifs… Nous y 
reviendrons, il s’agit là d’une question de fond qui exonère le système dans son 
ensemble et plus particulièrement nos gouvernants, nos élites et nos décideurs de 
leurs propres responsabilités. 
 
Et aujourd’hui ? 
 
Lorsque les éditions Fayard sortent ce livre «7 millions de travailleurs pauvres, la 
face cachée des temps modernes»1 au mois de septembre 2006, la question des 
«travailleurs pauvres» semble bien absente du débat qui tend à se développer en 
vue des échéances électorales de 2007. 
 

�������������������������������������������������
1 ISBN : 35.2759.5 
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Le point de départ de cet ouvrage est donc double :  
- Tenter de peser sur une période qui se veut par définition propice à l’ouverture 

du débat… 
- Mettre derrière quelques chiffres révélateurs d’une réalité incontournable, des 

visages, des tranches de vie qui expriment mieux que toute supputation le 
caractère préoccupant de la situation….  

 
 
Quelques chiffres révélateurs : 
 
Ils ont été rappelés dans une série d’articles consacrés à «7 millions de travailleurs 
pauvres, la face cachée des temps modernes» dans la presse nationale ou sur 
quelques sites Internet… 
 
Extrait du site  «pour une info impartiale et pluraliste» [www.info-impartiale.net] 
(Octobre 2006) 
 

 
Une enquête de terrain sur notre réalité sociale qui permet de poser quelques 

questions essentielles dans la période électorale qui s’annonce... 
 

 
Plus de 7 millions de salariés perçoivent un salaire inférieur à 722 euros par mois et 
se trouvent dans l’incapacité de se nourrir, de se loger ou de s’habiller décemment 
de même que leur famille. Plus de 12 millions ont moins de 843 euros de revenu 
mensuel. Plus de 3 sans domicile fixe sur 10 ont un boulot à temps complet, partiel 
ou précaire, gagnent souvent entre 900 et 1 300 euros, et cherchent pourtant soir 
après soir où dormir... Entre la moitié et les deux tiers des femmes qui travaillent ont 
un contrat au sigle étrange - CES, CIE, CEC... -, touchent moins de 750 euros par 
mois, ont un enfant, vivent seules ou avec un conjoint au chômage et forment 90 % 
des familles monoparentales... 
 
Nous voilà dans le monde des travailleurs pauvres ! 
 
Alors que jamais le pays n’a été aussi riche - le PIB est en progression constante 
depuis les années 1990 - la précarité s’est développée sur un mode exponentiel. En 
dix ans, l’intérim a augmenté de 130 %, le nombre de CDD de 60 %, les CDI de 
seulement 2 %. Plus d’un million de personnes bénéficie du RMI, plus de 500 000 de 
l’allocation solidarité. Cela n’arrive qu’aux autres ? Erreur ! Tout le monde peut être 
concerné du jour au lendemain après un drame personnel, un événement familial, un 
licenciement... Au cours de cette enquête, dans la lignée du «Peuple d’en bas» de 
Jack London ou de «tians la dèche à Paris et à Londres» de George Orwell, Jacques 
Cotta a rencontré des personnes qui le savent bien : André, ancien prof surdiplômé, 
Éric, assureur autodidacte, Jean-François, boucher charcutier, Yves, coiffeur dans la 
marine reconverti sur la terre ferme, Étienne, informaticien recyclé dans le 
gardiennage, Roland, manutentionnaire, Jean, jardinier...  
 
Autant de travailleurs dont on n’aurait jamais soupçonné, au premier abord, qu’ils 
pouvaient être touchés par cette nouvelle pauvreté, Ils avaient une famille, une 
maison, pignon sur rue, et ils ont tout perdu. 
(…) 
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La pauvreté et ses multiples manifestations… 
 
Le critère financier n’est qu’un aspect qui permet de définir la pauvreté. Il rend 
d’ailleurs au niveau international des résultats assez difficilement comparables. Quel 
rapport en effet entre 60 % du salaire médian en France, en Allemagne ou en 
Pologne ou Roumanie…. 
 
Il nous faut donc intégrer d’autres critères qui ne sont pas sans nous réserver 
quelques surprises. 
 
La pauvreté se définit en effet par la réponse à quelques questions simples qui 
dépassent la question purement financière : 
 
- peut-on se loger correctement ? 
- peut-on se nourrir correctement ? 
- peut-on s’habiller correctement ? 
- peut-on se soigner correctement ? 
- peut-on se divertir, élever ses enfants ?  
- etc... 
 
Il est alors évident que les seuls revenus sont un critère largement insuffisant pour 
répondre sérieusement à ces questions.  
 
Il faut prendre en compte une série de facteurs personnels, géographiques, 
environnementaux, …, pour être à même de répondre précisément aux questions 
posées. 
 
Un  même revenu à la campagne, dans une ville de province ou dans une grande 
ville, a fortiori Paris, ne permet pas de réaliser le minimum de façon identique. 
 
Dans l’ensemble, il est possible de dire que le seuil de 788 euros, soit 60 % du 
salaire médian - dernier chiffre publié par l’INSEE qui correspond à 2005 - est 
largement dépassé au regard des manifestations diverses de la pauvreté. 
 
On trouve ainsi de nombreux travailleurs concernés par la pauvreté qui dépassent 
les 1000 euros de salaire mensuel.  
 
La question du logement par exemple, sous le coup de la spéculation immobilière et 
des garanties incroyables que demandent les propriétaires - plus de 3 fois le loyers 
en revenu mensuel et une caution égale à 4 fois le montant du loyer - touche des 
travailleurs dont le contrat de travail est à durée indéterminée et dont le salaire 
dépasse de loin le seuil monétaire officiel qui permet de définir la pauvreté… 
 
Il en est de même sur toutes les autres questions. 
 
Une conclusion s’impose : aujourd’hui une masse de plus en plus importante de 
travailleurs que l’on n’imagine pas sont des travailleurs pauvres… On les croise 
chaque jour, on les côtoie, mais on ne les remarque pas… 
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Derrière les chiffres se trouvent des visages… 
 
Papier issu du quotidien «L’humanité, sous la plume de Paule Masson» : 
 

 
Une plongée digne et combative dans le monde des travailleurs pauvres 

 

Qui mesure l’impact réel de la nouvelle pauvreté sur la société, le monde ? Derrière 
cette «face cachée des temps modernes», il y a des hommes, des femmes, en 
général invisibles, discrets, honteux, qui sont tombés très bas en ayant souvent été 
salariés, insérés, socialement reconnus. Jacques Cotta, journaliste, actuellement en 
charge de la série documentaire «Dans le secret de...» sur France 2, a choisi de 
plonger dans cet univers des travailleurs pauvres. L’auteur raconte des parcours de 
vie, des histoires qui font démonstration, se suffisent à elles-mêmes. Il les multiplie. 
Et convainc que cette «analyse de terrain démontre qu’il ne s’agit pas de quelques 
marginaux mais de millions d’individus». 

Il y a André, qui, avant de dégringoler après le décès de sa femme, travaillait au 
Canada, possédait une berline, une maison, un jardin. Il y a Éric, qui a grimpé un à 
un tous les échelons d’une compagnie d’assurances, a décroché un poste de 
directeur régional, avant de «tomber sur l’autel de l’inflation et la spéculation 
immobilière». Il y a «le Balafré» qui se lève chaque matin pour aller au boulot mais 
doit vivre sous terre dans un des souterrains désaffectés de l’ancienne gare de 
Gobelins. Madeleine, aussi, vielle dame de Neuilly, ancienne concierge, qui vit avec 
500 euros par mois et doit venir se laver aux bains-douche du 8e arrondissement de 
Paris. Et Violette, précaire depuis l’âge de seize ans, qui s’est d’abord accommodée 
de cette situation sans lendemain avant de vouloir se stabiliser pour son enfant. 
Peine perdue, même le CDI promis dans la maison de retraite où elle a cumulé les 
contrats n’est jamais arrivé. 

Le parti pris du livre est rare. L’auteur ne livre pas un point de vue de spécialiste. Les 
experts sont tous ces personnages. Depuis trop longtemps, cette parole sociale a 
déserté les colonnes des médias. Les parcours de galère relatés dans l’ouvrage 
révèlent tous les visages de la pauvreté, bien trop nombreux, bien trop divers pour 
qu’il soit encore possible de les classer dans le camp des «oisifs qui abusent du 
RMI», des «fainéants qui ne cherchent pas vraiment du travail» où encore de ceux 
qui «refusent de prendre des risques». Ces histoires donnent consistance aux 
chiffres, pour n’en citer que deux : sept millions de personnes vivent avec moins de 
722 euros par mois. En dix ans, l’intérim a augmenté de 130 %, le nombre de CDD 
de 60 % et de CDI de 2 %. 

Mais l’auteur ne se contente pas de raconter. Au fil des pages, il égrène les données 
statistiques, décortique les incohérences des politiques d’aides sociales, démonte 
toutes les idées reçues, celles qui entretiennent le rejet des exclus et les divisions 
entre les pauvres eux-mêmes. Il ne peut s’empêcher d’accuser, aussi, de pointer 
l’indécence de la richesse, «l’explosion des grandes fortunes» face à cette «nouvelle 
pauvreté». Dès le début de l’ouvrage, il pose ce postulat : «Les pauvres dérangent, 
surtout lorsqu’ils font des efforts pour s’en sortir, car ils démontrent que leurs 
difficultés sont celles du système qui les rejette». En conclusion, il affirme que «la 
précarité est le produit du système et le résultat d’un choix conscient». 
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* 

*                              * 

Parmi les journalistes, ce sont les histoires concrètes qui attirent l’attention. Ainsi, 
journal d’autre obédience, Marianne qui a consacré une page au phénomène de la 
pauvreté dans le travail et à ses acteurs… 
 
Ainsi, sous la plume de Perrine Cherchève, dans le numéro 491 de «Marianne», 
semaine du 16 septembre au 22 septembre 2006 : 
 

 
LES NOUVEAUX PROLETAIRES 

 
Grandes surfaces, textile, téléphonie, taxis, fast-foods, nettoyage, hôtellerie... 

 

A lui seul, le titre du livre de Jacques Cotta fait froid dans le dos : Sept millions de 
travailleurs pauvres. Forcément, on fait les comptes. Sept millions! Ce qui signifierait 
qu'un Français sur sept travaille sans gagner sa vie ! Vertigineux. Que font-ils, où se 
cachent-ils ? Quel visage ont-ils ? «Tout le monde constate l'existence de ce 
phénomène, explique Jacques Cotta, journaliste à France 2. Pour les uns, comme le 
Medef, les travailleurs pauvres sont des fainéants, et pour les autres ce sont des 
victimes. La meilleure façon de savoir qui ils sont, c'était d'aller les voir». 

Jacques Cotta commence par aller faire un tour du côté des foyers d'hébergement 
parisiens. Il y croise notamment Etienne, qui «œuvre» dans la sécurité depuis 1999 
et gagne 1 100 Euros par mois, «bien peu». Car même s'il dort dans un foyer, ou 
dans la rue, «faut bien manger et boire un coup, et à la fin c'est pas grand-chose qui 
reste», dit-il.  

Puis il rencontre Pascal, un travailleur social, lui aussi démuni, qui lui fait découvrir le 
Paris misérable, ses cours des Miracles, comme l'ancienne gare désaffectée des 
Gobelins : 900 000 m2 en souterrain qui abritent toutes les nationalités en général, et 
«le Français» en particulier. Un homme craint par ses camarades d'infortune, qui 
travaille croit-on, dans l'intérim, «ne parle pas», «n'embête personne» et reste «dans 
son coin». Le Français s'est même aménagé un box, avec rangements, tablettes, 
matelas et eau courante, qu'il ferme la journée avec une chaîne et un cadenas.  

De retour à l'air libre, Jacques Cotta tombe sur François, rue du Bac, un ex-chef 
d'entreprise dans le bâtiment dont la vie a basculé lorsque sa femme est décédée. Il 
a laissé son entreprise mourir, a mangé ses économies. Aujourd'hui, handicapé, il 
est standardiste à l'occase, fait du rangement chez des gens de sa connaissance, au 
noir, pour pouvoir continuer à toucher les 600 euros mensuels que lui verse la 
Cotorep (une aide aux personnes handicapées).  

C'est un peu par hasard que Jacques Cotta entre en contact avec Faty, 48 ans, ex-
agente d'entretien chez Arcade, qui après avoir mené la lutte des «balayeuses» à 
temps partiel, en grève de mars 2002 à mars 2003, a été virée. Motif : son activité 
syndicale était jugée trop prenante par son employeur.  
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Plus tard, il fait la connaissance de Violette, 40 ans. Depuis l'âge de 16 ans, Violette 
sillonne la France à la recherche de petits boulots. Elle finit par décrocher un contrat 
emploi solidarité (CES) dans une maison de retraite, qu'elle quitte pour un poste 
d'aide-soignante. Puis elle rempile pour un CES, suivi de missions d'intérim. 
Aujourd'hui, Violette vit avec 400 euros par mois d'allocation spécifique de solidarité 
(ASS) «produit d'une vie remplie de boulots plus précaires les uns que les autres et 
aumône d'une société qui l'a laissée, contre sa volonté, sur le bord de la route», 
commente Jacques Cotta.  

Après avoir quitté Violette, il va encore faire un bout de chemin avec Laïfa, boulanger 
au chômage ;  

Avec Mag, Gavroche et l'Edenté, des précaires qui se battent pour les mal-logés ;  

Avec Franck, 40 ans, vendeur chez Carrefour, qui avec ses 1 000 Euros de salaire 
n'a pas les moyens de payer un loyer et vit chez ses parents...  

Et bien d'autres.  

Après ce long voyage au pays de la misère tout près de chez nous, Jacques Cotta 
livre ses découvertes. Il a été ébranlé par «la promiscuité entre ces travailleurs 
pauvres et ceux qui sont véritablement à la ramasse» ; par la «masse» que ces 
individus représentent et, paradoxalement, le «caractère invisible de leur situation». 
«Ils sont autour de nous et on ne les voit pas», dit-il. A méditer. 
�

* 
 

*                         * 
 
Oui, il s’agit bien de travailleurs pauvres ! 
 
Une idée répandue, en vogue dans l’idéologie dominante, voudrait nous imposer une 
distinction a priori de bon sens : il y aurait d’une part «les travailleurs pauvres», 
citoyens ayant un emploi mais insuffisamment rémunérés pour vivre dignement, et 
d’autre part tous ceux qui bénéficient du système en s’accommodant fort bien des 
quelques aides qui leur sont distribuées… 
 
D’un côté les méritants, les actifs. 
 
De l’autre les parasites, les oisifs. 
 
On voit bien que le tri opéré présente comme premier avantage l’exonération du 
système de toute responsabilité. La masse réduite au seul qualificatif de «pauvre» 
n’ayant que ce qu’elle mérite, l’organisation sociale et les décisions prises tant au 
niveau gouvernemental que social par les différents partenaires seraient hors de 
cause. 
 
Mais la vie est bien différente. 
 
Durant l’enquête qui a duré une année et mené à la rédaction de «7 millions de 
travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes», une préoccupation a été 
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mille fois répétée par les principaux intéressés : demeurer digne, préserver sa 
dignité, la reconquérir ! 
 
La dignité pour l’ensemble est liée au travail. Certes, quelques cas préfèrent 
l’assistance au salaire, l’oisiveté à l’activité et à des relations sociales normalisées. 
Mais ils sont une infime minorité, négligeable dans le débat qui nous occupe. 
 
Le plus grand nombre, la grande majorité veut travailler mais ne trouve pas, pour des 
raisons structurelles, mais également de choix politiques ou sociaux qui leur 
échappent, le travail recherché. 
 
Voila pourquoi il n’est pas sérieux de distinguer dans ces 7 millions, ces 12 ou plus 
encore les «bons» des «mauvais». 
 
Il s’agit de travailleurs pauvres, soit en activité, soit exclus du travail alors qu’ils 
n’aspirent pour le plus grand nombre qu’à y retrouver une place permettant de vivre 
dignement. 
 
D’autant que depuis quelques années, une situation nouvelle se dévoile permettant 
quelques constatations qu’il devient impossible d’ignorer : 
- Tout individu peut en fonction d’un facteur contingent être frappé par ce fléau 

social et venir renforcer sans le vouloir les bataillons de travailleurs pauvres. 
- Aucune activité n’est épargnée…  
- Depuis quelques années, les couches moyennes sont attirées vers le bas, 

plongées dans une pauvreté jusqu’à peu inimaginable. Le phénomène des 
ventes à la découpe met également pour ces couches a priori aisées et à l’abri 
de la pauvreté, la question du logement comme révélateur de leur fragilité. 

 
Partant de là, l’ensemble des données place la question du politique au cœur des 
problèmes. 
 
Des choix faits, des orientations préconisées dépendent le sort de cette masse 
énorme qui vit de fait en dessous du seuil monétaire de pauvreté ou au-dessus sans 
être pour autant épargnée. 
 
Au premier plan reviennent donc des questions simples : 
- Le travail, son organisation, 
- La précarité, 
- Le salaire. 
D’où découle la possibilité ou pas de sortir d’une situation d’exclusion avant que ne 
soit atteint un point de non retour… 
 
 
Quelques pistes d’action en guise de conclusion… 
 
L’affaire «des tentes» plantées quai de Jemmapes à Paris pour héberger les SDF 
est révélatrice du débat engagé, de ses limites et des pistes qu’il faudrait sans doute 
explorer pour aider à régler la question de la pauvreté. 
Même si en coulisse la plupart des candidats aux élections présidentielles de 2007 
ont trouvé cette initiative «un brin démagogique», ils se sont pratiquement tous 
précipités pour se plier aux impératifs médiatiques. Après la nouvelle porte-parole 
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des Verts venue passer une nuit, ce sont Christine Boutin, Arno Klarsfeld au nom de 
Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal en personne, François Bayrou, Marie-George 
Buffet, Olivier Besancenot ou encore Arlette Laguiller qui ont exprimé leur 
«sympathie avec ce projecteur fixé sur les SDF et les plus démunis». Jusqu’au 
président de la République qui, dans ses traditionnels vœux, s’est prononcé pour 
«mettre en place un véritable droit au logement opposable». A suivre le mouvement 
consensuel général, charité et compassion deviendraient des notions obligées. 
 
Du caritatif au politique, la pauvreté ferait donc recette. Alors que nos compatriotes 
indiquent dans un sondage récent que la précarité, le chômage et le pouvoir d'achat 
sont les thèmes qui pèseront le plus dans leur choix pour la présidentielle1, les 
principaux prétendants à l’Elysée ne font plus une sortie sans évoquer la question.  
 
Dans les Ardennes, Nicolas Sarkozy s’est engagé s’il était élu «à faire reculer le 
chômage de masse et la précarité», plaidant pour «la France des travailleurs 
pauvres, la France du respect»2.  
Sur un plateau de télévision, Ségolène Royal s’est quant à elle penché sur «la 
France qui souffre», «la précarité», «les travailleurs jetables», «les milliers de jeunes 
qualifiés qui sont au chômage»3.  
Et sur les pare-brise parisien, les automobilistes découvrent un tract de soutien à 
Jean-Marie Le Pen se prononçant «contre la misère et la précarité» qui réclame 
«justice sociale pour nos compatriotes»… 
 
Mais à la veille d’échéances électorales majeures, nos hommes et femmes politiques 
ont-ils pris la mesure exacte de la réalité dont ils parlent sur les estrades 
électorales ? Sont-ils en mesure de s’extraire du seul champ caritatif pour apporter 
des réponses à la hauteur de l’urgence ? De répondre en termes réels qui 
concentrent de véritables choix de société et non de simples appels à la charité ?  
 
Le sujet dépasse en effet de loin l’existence de SDF qui n’en sont que la face la plus 
visible.  
 
Quelle valeur ont donc les remèdes que veulent porter les principaux candidats à 
cette situation qui dépasse la seule pauvreté monétaire ? 
 
Nicolas Sarkozy nuance son engagement européen et libéral. Il fustige les 35 heures 
qui «ont freiné les salaires et le pouvoir d'achat» tout en condamnant «les dérives de 
la finance qui ne sont pas acceptables». Il refuse «le dumping fiscal, social, 
environnemental qui est pratiqué par certains pays, y compris à l'intérieur de 
l'Europe» et s’engage à «ce qu’il n’y ait plus de SDF dans les deux ans» s’il était élu. 
 
Ségolène Royal, entourée à Strasbourg des employés de Milka où 123 emplois 
doivent être supprimés, fustige «les licenciements de confort parce que la mode est 
à la concentration industrielle, y compris dans des filières qui font des bénéfices». 
Elle dénonce «le chantage insupportable» à l’emploi et annonce refuser «ce 
renoncement». 
Déclarations d’intention, réaction de mise en période électorale, et après ? Quelles 
mesures concrètes ? Comment atteindre ces objectifs pour en faire autre chose que 
�������������������������������������������������
1 Sondage BVA-Orange réalisé les 18 et 19 décembre. 
2 Réunion publique à Charleville-Mézières lundi 18 décembre.  
3 Interview réalisée sur France 5 dimanche 17 décembre.�
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des paroles de meetings qui n’engageraient que ceux qui auraient la naïveté de 
vouloir y croire ? Le souci réel des français exprimé dans plusieurs enquêtes 
d’opinion1 appelle quelques réponses précises.  
  

• La question du chômage : ne faudrait-il pas commencer par réaffirmer le 
pouvoir de l’Etat afin de prendre les mesures qui s’imposent face aux 
entreprises qui délocalisent et jettent périodiquement des milliers de 
travailleurs dans la précarité et la pauvreté ? Lorsque des entreprises sont 
viables et ne partent que pour abaisser le coût du travail au profit 
d’actionnaires jamais rassasiés, l’Etat ne devrait-il pas tout simplement user 
de son droit de nationaliser ?  

• La question du logement : alors que des millions ne sont pas ou très mal 
logés et que des centaines de milliers de mètres carrés sont laissés vides par 
quelques propriétaires institutionnels, banques, compagnies d’assurance, 
fonds de pension, spéculateurs, ne faudrait-il pas tout simplement appliquer 
la loi de réquisition ? Hors de cette décision que peuvent bien valoir tous les 
discours sur le «droit au logement opposable» ? 

• Les questions de santé : peut-on en même temps continuer à exonérer les 
entreprises de charges sociales et faire comme si le budget de la Sécurité 
Sociale devait être équilibré ?  

• Les questions d’éducation, de sécurité, de transport : est-il bien raisonnable 
de déplorer à l’unisson les carences d’un service public dont on restreint le 
périmètre et les moyens périodiquement ? Fonctionner mieux avec moins 
d’agents de l’Etat ? Absurde ! Est-il donc bien cohérent de s’obstiner à 
demeurer dans le cadre de la construction européenne de Maastricht qui 
interdit de franchir les 3 % de déficit public et qui contraint donc, en toute 
logique, de diminuer toujours plus la sphère publique, les services, les 
personnels ? 

 
Les nationalisations, la loi de réquisition, la préservation de la santé et la sécurité 
sociale, l’indépendance nationale et la souveraineté populaire : des mesures 
révolutionnaires, subversives ? Non, simplement quelques points mis en avant 
lorsque la France était à genoux par le Conseil National de la Résistance au sortir de 
la seconde guerre mondiale. La nécessité de rappeler ce que le Général de Gaulle 
lui-même préconisait alors donne une idée du chemin parcouru à l’envers dans les 
décennies qui viennent de s’écouler. Le temps passé ne permet en rien de tirer un 
trait sur quelques points programmatiques qui demeurent d’une brûlante actualité. 
Non seulement les dispositifs créés par le Conseil National de la Résistance ne sont 
pas dépassés mais la mondialisation exige leur renforcement en France et les rend 
d’ailleurs souhaitables à d'autres nations dont la situation est bien comparable à la 
nôtre.  
 
 
L’enjeu des présidentielles… 
 
La situation qui s’ouvre est celle de tous les dangers. Si les mesures qui devraient 
aider à régler quelques problèmes cruciaux pour les travailleurs, salariés et 
employés en général, les travailleurs pauvres en particulier, et les couches 

�������������������������������������������������
1 Sofres en date des 6 et 7 décembre 2006 et BVA du 7 décembre 
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moyennes qui inexorablement sont attirées vers le bas, n’étaient prises, nous 
risquerions alors les plus grands désordres.  
 
Comment en effet croire raisonnablement, à la veille des échéances électorales qui 
s’annoncent, que notre société pourra continuer à fonctionner avec ces millions qui 
sont rejetés comme si de rien n’était ?  
 
Comment croire sérieusement qu’après s’être exprimés dans la rue à l’occasion des 
réformes des retraites ou du CPE, ou dans les urnes lors du référendum sur la 
constitution européenne, ces millions en resteront là, acceptant d’être ignorés, voire 
méprisés ? 
 
Comment ne pas voir, qu’en fin de compte, c’est l’édifice démocratique lui-même qui 
risquerait d’être remis en question si la réalité n’était reconnue et le débat mené pour 
tenter de remédier aux maux qui touchent le plus grand nombre ? 
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Précarité et milieu du travail - Connaître pour agir 
 

 

Notes 
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La dimension européenne de la précarité   
 

Monsieur Patrick BOULTE 
�

Président, 
European Anty Poverty Network France, Paris 

 

 

 
I - Présentation de EAPN et de EAPN-France 
 
II - Quelques chiffres 
 
Pauvreté 
 
72 millions de citoyens de l’Union européenne, soit 16 % de la population de l’UE, 
vivent dans un ménage ayant un revenu équivalent disponible inférieur à 60 % du 
revenu équivalent médian du pays dans lequel ils résident, donc sont considérés 
comme étant menacés de pauvreté. Pour la France, cela représente12 % de la 
population. 
 
Le taux de jeunes de 15 ans ayant une faible performance en lecture était de 19,8 % 
en Europe (France : 17,5 %). Ces taux sont en augmentation. 
 
Emploi 
 
En 2005, le taux d’emploi de la population active (15-64 ans) dans l’Union 
européenne était de 63,8 % (France : 63,1 %).  
En 2005, le taux de chômage dans l’Union européenne était de 8,7 % (France : 9,5 
%)  
En 2005, le taux de chômage de longue durée était de 3,8 % (France : 3,9 %) 
En 2005, le pourcentage de salariés sous contrats à durée déterminée était de 14,5 
% (France : 13,3 %) 
En 2005, l’emploi dans l’agriculture représentait 4,9% (France : 4,7 %) 
 
 
III – Politiques européennes de croissance et de cohésion sociale 
 
L’Europe : une orientation unique pour des pays avec des situations contrastées. 
 
Une orientation politique concrétisée par la stratégie de Lisbonne qui a, à la fois, une 
visée de croissance et une visée de cohésion sociale, visées corrigées en 2005 pour 
tenir compte du retard accumulé dans la réalisation des objectifs fixés en 2000 à 
Lisbonne. 
 
Les grands axes de cette orientation politique sont : 
- la croissance et l’emploi, notamment pour répondre à la mondialisation et au 

vieillissement de la population, 
- la convergence territoriale, 
- la cohésion sociale. 
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Pour permettre à l’Union européenne d’atteindre ces objectifs, la Commission a deux 
outils : 
- l’outil de l’incitation, 
- l’outil financier. 
 
L’outil de l’incitation consiste à demander aux pays membres de faire annuellement 
un rapport sur la manière dont ils contribuent, pour ce qui les concerne, à la 
réalisation des objectifs définis collectivement. C’est ce que l’on appelle la Méthode 
Ouverte de Coordination - MOC. Actuellement, elle consiste, pour les Etats 
membres,  à se livrer aux exercices suivants : 
- faire rapport annuellement sur le suivi d’un Plan National de Réformes, adopté 

pour trois ans en 2005 ; 
- établir un rapport sur les stratégies pour la protection sociale et l’inclusion sociale 

pour 2006-2008 ; 
- participer à des exercices d’évaluation de pratiques nationales ponctuelles, 

évaluation confiée à un échantillon d’autres Etats membres. 
 
Le rapport français de suivi du PNR, rapport établi en septembre 2006, porte sur les 
questions suivantes : 
 
1 – Un exposé de l’intention de «créer les conditions d’une croissance sociale», avec  

- Le souci de retrouver des marges de manœuvre budgétaires, 
- L’amélioration du cadre budgétaire, 
- La volonté d’assurer la viabilité à long terme du modèle social, 
- La volonté de favoriser une croissance qui profite à tous (chapitre qui 

comprend la politique salariale et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion), 
- L’intention de favoriser la création d’entreprises et le développement des 

PME. 
 

2 – Un descriptif de «la bataille pour l’emploi au service de la croissance sociale» : 
- Développer l’emploi pour favoriser la croissance, 
- Inciter à l’entrée, au retour et au maintien dans l’emploi, 
- Investir dans le capital humain (politiques de formation), 
- Améliorer le fonctionnement du marché du travail. 

 
3 - Construire l’économie de la connaissance et rendre la France plus compétitive, 
ce qui passe par : 

- Stimuler la recherche et l’innovation,  
- Renouveler et dynamiser la politique industrielle, 
- Promouvoir la création et la diffusion des technologies de l’information et de 

la communication (TIC), 
- Assurer un fonctionnement plus sain des marchés, propice au pouvoir d’achat 

des ménages, 
- Favoriser la cohésion sociale et le développement durable des territoires. 

 
Quant au rapport sur les stratégies pour la protection sociale et l’inclusion sociale 
pour 2006-2008, il comprend : 
 
1 – Des objectifs politiques prioritaires : 

- Favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus 
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éloignées, 
- Intervenir pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, 
- Développer l’offre de logement social et d’hébergement de qualité. 

 
2 – Des mesures pour les pensions : 

- Mesures visant à assurer l’adéquation des retraites, 
- Mesures visant à assurer la viabilité des retraites, 
- Mesures visant à assurer la modernisation des retraites. 

 
3 – Des éléments d’une politique de santé : 

- Politiques prioritaires pour l’accès aux soins de santé, 
- Politiques prioritaires pour la qualité des soins de santé, 
- Politiques prioritaires pour la gouvernance et la soutenabilité financière des 

soins de santé. 
 
4 – Des éléments d’une politique de soins de longue durée : 

- Politiques pour l’accès aux soins de longue durée, 
- Politiques prioritaires pour la qualité des soins de longue durée, 
- Politiques prioritaires pour la soutenabilité financière des soins de longue 

durée. 
 
 
Remarques et évaluation 
 

- sur la hiérarchisation des objectifs 
 

Une priorité est accordée à l’emploi, non seulement comme effet de la 
croissance, mais comme cause de la croissance. Cette priorité se traduit : 

 
• par un accent mis sur l’activation des personnes, avec le souci de «make 

work pay» et d’éviter les trappes à pauvreté et au chômage que constituerait 
un système d’indemnisation qui ferait que les personnes n’auraient pas 
intérêt à reprendre un emploi, 

• par un accent mis sur la flexicurité, avec le souci que le droit du travail ne soit 
pas un frein à la croissance, mais aussi avec le souci de lutter contre la 
segmentation du marché du travail entre ceux qui auraient la stabilité et la 
sécurité de l’emploi et ceux qui à qui seraient réservés le travail temporaire.   

 
 

- sur la méthode 
 

Beaucoup s’interrogent sur l’efficacité de la méthode ouverte de coordination en 
raison de son caractère peu contraignant et peu public. 
 
Pourtant, cette méthode présente, à notre avis, les avantages suivants : 

 
• elle oblige à mettre noir sur blanc des politiques pluriannuelles, donc à leur 

donner cohérence et une sorte de valeur d’engagement vis-à-vis de nos 
partenaires, au-delà des échéances électorales nationales ; 

• elle oblige à évoquer des sujets qui pourraient être «oubliés», comme la lutte 
contre les discriminations, etc. 
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• elle est soumise au regard des tiers : elle comporte la mise en comparaison 
avec ce qui se passe dans d’autres pays ; 

• elle incite les pouvoirs publics à faire des progrès en matière de 
gouvernance : travail interministériel, consultation des élus, des partenaires 
sociaux et de la société civile.   

 
En revanche, on peut s’interroger sur la pertinence d’orientations politiques 
communes pour des pays dont les situations présentent des différences importantes. 
Est-il pertinent de mettre l’accent sur l’activation dans des pays qui connaissent de 
graves pénuries d’emploi ? 
 
Avec la question de la flexicurité dont on parle de plus en plus, c’est-à-dire de la 
combinatoire à trouver entre une flexibilité accrue du travail du fait de la volatilité 
croissante des marchés, d’une part, et la sécurisation des parcours professionnels 
du plus grand nombre, d’autre part,  il sera précieux de pouvoir mener le débat dans 
un cadre européen, avec des pays qui ont des modes d’organisation différents, voire 
plus pertinents. Ce débat a déjà commencé avec la publication d’un livre vert et 
l’ouverture d’une consultation, en cours, sur le droit au travail. 
 
Evaluation de la MOC «stratégies pour la protection sociale et l’inclusion sociale» par 
EAPN-Europe 
 
EAPN Europe estime que l’objectif «éradication de la pauvreté» a été abandonné et 
qu’il y a une trop grande focalisation sur le marché du travail et l’emploi, alors que 
l’emploi n’est pas une option pour tout le monde. EAPN Europe estime que l’on ne 
met pas suffisamment l’accent sur le revenu minimum et sur les services publics. Les 
questions de retraite et de santé concernent tout le monde et trouvent des soutiens 
plus importants que l’inclusion sociale. En revanche, EAPN Europe apprécie les 
progrès relatifs faits en matière de participation des associations, mais aussi de 
personnes connaissant elles-mêmes une situation de précarité.  
 
Evaluation de la MOC par EAPN-France 
 
EAPN France constate le décalage entre ce qui est affirmé dans les plans nationaux 
soumis à l’Union européenne par la France et l’application sur le terrain. EAPN 
France déplore aussi que les plans ne se réfèrent pas à ceux qui les ont précédés et 
ne fassent pas ressortir les progrès ou les échecs enregistrés depuis les plans 
précédents, signe de la discontinuité des politiques publiques en France. 
 
Pour ce qui est de l’utilisation par la France des fonds structurels selon leur vocation 
et leur objet, EAPN France et les associations en général ont beaucoup de difficultés 
à en juger, n’étant pas appelées à siéger dans les instances où se décide leur 
emploi. Il manque encore une véritable évaluation de leur valeur ajoutée en terme de 
nouvelles initiatives et de mobilisation de nouveaux acteurs (dans quelle mesure, ne 
viennent-ils pas tout simplement alléger le budget de l’Etat ?).    
 
Pour le proche avenir, EAPN s’impliquera dans le débat sur le droit du travail (livre 
vert) et dans toutes les discussions qui vont suivre sur la flexicurité. Le réseau 
s’intéressera aussi à la place réservée en Europe à l’économie sociale. Il  précisera 
sa doctrine relativement aux traitements réservés à la question de l’immigration. En 
revanche, sans doute laissera-t-il aux partenaires sociaux le soin de veiller à la mise 
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en œuvre du fonds européen d’ajustement à la mondialisation et aux instances plus 
compétentes que lui la récente recommandation de la commission pour «une 
utilisation ciblée des crédits en faveur du développement rural pour remédier à la 
pénurie d’emploi dans les régions rurales». 
 
 
Annexe 1 – La stratégie de Lisbonne 
 
La «Stratégie de Lisbonne» (appelée aussi Agenda de Lisbonne) est un moyen de 
décrire les objectifs prioritaires immédiats de l’Union Européenne pour la période 
2000-2010. Elle a été baptisée "Stratégie de Lisbonne" car elle a été approuvée au 
Conseil européen de Lisbonne de 2000, quand les chefs d’Etat et de gouvernement 
de l’UE se sont mis d’accord sur la vision suivante : «Faire de l’UE l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une 
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale». Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif sont rapportés au 
Conseil de printemps de l’UE (chaque année, en mars), qui décide des priorités 
essentielles pour le suivi de l’Agenda de Lisbonne.  
 
En 2004, une évaluation de la stratégie de Lisbonne a été lancée. Cette évaluation a 
débouché sur une stratégie de Lisbonne revisitée, qui a été adoptée au Conseil de 
printemps de 2005. La Stratégie de Lisbonne révisée n’en a pas modifié les 
intentions initiales, mais a décidé qu’elle devait désormais se tourner vers la 
croissance et l’emploi. Une nouvelle méthode de gouvernance a en outre été mise 
au point et le Conseil a adopté en juin 2005 des Lignes directrices intégrées pour la 
croissance et l’emploi (intégrant les grandes orientations des politiques économiques 
– réparties en orientations macro et microéconomiques – et les lignes directrices 
pour l’emploi). 
 
Les nouvelles lignes directrices intégrées constituent le point de départ des Etats 
membres pour la production des Programmes nationaux de réforme, qui ont été 
soumis à la Commission en octobre 2005 pour la période 2005–2008. Les 
Programmes nationaux de réforme (PNR) sont organisés en chapitres consacrés aux 
aspects macroéconomiques, microéconomiques et à l’emploi : chacun d’eux propose 
un exposé de la situation, un aperçu des initiatives et des mesures prises en 
conséquence, et une description des ressources budgétaires utilisées, notamment 
celle des fonds structurels et de cohésion. La section «emploi» remplace les anciens 
Plans d’action nationaux pour l’emploi qui avaient été élaborés dans le cadre de la 
Méthode Ouverte de Coordination – MOC - pour l’emploi. 
 
Ces Programmes nationaux de réforme devraient contribuer à l’objectif visant 
l’inclusion sociale, par un processus d’enrichissement mutuel entre la stratégie de 
Lisbonne et la MOC pour la protection sociale et l’inclusion sociale. La Commission a 
encouragé l’implication de tous les organismes pertinents dans la préparation de ces 
Programmes nationaux de réforme, en citant tout particulièrement les autorités 
publiques aux niveaux national, régional et local, les partenaires sociaux et, «le cas 
échéant», la société civile. En réponse à la demande de la Commission, les Etats 
membres ont désigné des coordinateurs nationaux pour Lisbonne 
(«Monsieur/Madame Lisbonne»). Pour la France, il s’agit du Secrétaire Général 
adjoint du secrétariat général des Affaires européennes (rattaché au Premier 
Ministre). 
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Le 25 janvier 2006, la Commission a publié son premier Rapport annuel 
d’avancement des réformes (RAA). La première partie évalue le processus suivi pour 
élaborer les programmes de réforme, et met en lumière une série d’initiatives-clés, 
en y joignant une courte liste d’exemples de bonnes pratiques. Elle comprend 
également une analyse plus détaillée des aspects macro et microéconomiques et 
des volets «emploi» relatifs aux lignes directrices intégrées. Cette section sert 
également de base au Rapport conjoint sur l’emploi. La partie II est une analyse 
approfondie des Programmes nationaux de réforme, dont elle évalue les points forts 
et les faiblesses, mais sans aller jusqu’à formuler des recommandations formelles 
destinées à chaque pays. 
 
La Commission a également défini quatre actions prioritaires qui doivent être mises 
en œuvre avant la fin de 2007 : 
1. Investir davantage dans la connaissance et dans l’innovation, 
2. Libérer le potentiel des entreprises, des PME en particulier (alléger les formalités 

administratives, promouvoir la formation à l’esprit d’entreprise et offrir un soutien 
intégré aux entreprises), 

3. Répondre à la mondialisation et au vieillissement de la population, 
4. Vers une politique énergétique européenne efficace et intégrée. 
 
 
Annexe 2 – La stratégie pour la protection sociale et l’inclusion sociale 
 

Lors du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, les Etats membres et la 
Commission européenne ont également convenu de prendre des mesures afin de 
«donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté d’ici 2010», et ont fixé l’objectif 
stratégique de l’Union pour la décennie, qui vise une croissance économique 
durable, une amélioration qualitative et quantitative de l’emploi et une plus grande 
cohésion sociale. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale constitue un 
élément clé dans la poursuite de cet engagement par l’UE. 
 
Depuis lors, les Etats membres coordonnent leurs politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. De 2001 à 2005, la «Méthode ouverte de 
coordination» appliquée à ces politiques ne s’est penchée que sur l’inclusion sociale 
et a été définie autour d’un ensemble de quatre objectifs liés à la lutte contre la 
pauvreté (accès aux ressources, aux droits, aux biens, aux services et à l’emploi, 
prévention de la pauvreté, règlement des situations de pauvreté et mobilisation de 
tous les acteurs, y compris des ONG). Depuis 2006, trois domaines politiques font 
l’objet de ce processus, aujourd’hui appelé «Méthode ouverte de coordination pour la 
protection sociale et l’inclusion sociale» rationalisée : 

- Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
- Pensions adéquates et viables, 
- Soins de santé et soins de longue durée accessibles, de qualité et durables. 
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Annexe 3 – La politique européenne en matière d’emploi (Ce passage 
emprunte largement à une conférence faite en 2005 par Jérôme Vignon, 
Directeur pour la protection sociale et l’inclusion sociale de la Commission 
européenne) 
 
Dans la construction européenne, l’emploi n’occupait qu’une place discrète, jusqu’au 
Traité d’Amsterdam, qui a ouvert le champ de la politique de l’emploi. Si l’emploi 
figure parmi les objectifs fondamentaux de cette construction, il ne fait pas l’objet de 
compétences définies permettant à l’Europe d’agir directement sur le marché du 
travail : la Commission n’a pas la possibilité de légiférer dans ce domaine. C’est de 
manière indirecte que l’Union peut agir, dans la mesure où l’espace européen a été 
conçu d’abord comme une zone de libre circulation devant stimuler la croissance, 
donc l’emploi. L’Union a la possibilité de légiférer sur différents aspects de cette libre 
circulation, afin qu'elle n'entraîne pas de dumping social. D’où des acquis en matière, 
par exemple, de coordination des règles de sécurité sociale, de prohibition de la 
discrimination sur base de la nationalité, de garanties de continuité des droits à la 
protection sociale obligatoire (vieillesse, santé, famille, chômage) pour les travailleurs 
mobiles en Europe et pour leur famille.  Cela représente un socle européen minimum 
pour la protection des travailleurs, de leur santé et de leur sécurité. L’Union a aussi 
pris des dispositions pour garantir les droits des travailleurs en cas de cessation de 
l’activité de leur entreprise et d’encadrement du travail atypique (emploi sous contrat 
autre qu’à durée indéterminée). C’est ainsi que la France a dû se mettre à jour sur la 
situation anormale des travailleurs temporaires de la Fonction publique qui n'était 
pas conforme aux protections requises par la législation européenne. Dans la même 
inspiration, il existe également des directives sur le détachement des salariés, pour 
éviter qu’ils ne dérogent aux législations nationales de base, en particulier en matière 
de salaires minimaux et de durée maximale du travail ; c’est à l’inspection du travail 
du pays d'accueil de ces travailleurs de les faire appliquer. 
 
Vis-à-vis de la transformation de l’emploi, l’Europe a une attitude non protectrice, 
mais régulatrice. Depuis la création de la Communauté du charbon et de l’acier, elle 
s’est préoccupée du rythme des transformations, en aidant les entreprises et les 
travailleurs à s’adapter. Le Fonds social européen est un outil pour l'aide aux 
politiques des Etats membres visant les travailleurs les plus touchés ou rencontrant 
le plus de difficultés pour leur insertion ou réinsertion sur le marché du travail. 
 
Réguler les adaptations, c'est donner du temps pour les anticiper. L'Union 
européenne donne du temps et des délais, au travers de deux instruments : la 
négociation d'accords sur les conditions réciproques d'ouverture des marchés et les 
possibilités de dérogation à la politique générale de concurrence, ce qui permet aux 
Etats de continuer à subventionner des activités ou à leur accorder des droits 
exclusifs lorsque cela est justifié par une mission d'intérêt général (cas des services 
publics).  
 
Le Traité d’Amsterdam, intervenu en 1997, période de fort chômage, comportait pour 
la première fois un titre sur l’emploi. Il constituait une tentative pour relier et faire 
converger les politiques nationales d’emploi, sans pour autant aller jusqu’à 
l’harmonisation. Jusqu’en 2005, les Etats étaient tenus d’élaborer des plans 
nationaux pour l’emploi, analysés par la Commission et à partir desquels elle 
émettait des recommandations. Un suivi très étroit s’est ainsi instauré de tous les 
aspects des politiques nationales d’emploi : protection sociale, droit au travail, 
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formation professionnelle, accroissement des qualifications, égalité des chances 
entre hommes et femmes, rôle des services de placement. Ils font l’objet d’un 
examen multilatéral aussi fouillé que l'examen des lignes directrices pour les 
politiques économiques destinées à assurer la convergence économique.  
 
Dans ce cadre, des visites bilatérales sont organisées dans chaque pays, à 
l’occasion desquelles les représentants des différents ministères nationaux 
(économie, industrie, emploi et travail), avec la participation des partenaires sociaux, 
discutent avec la Commission européenne de la mise en place de Plans nationaux 
de réforme intégrant tous les aspects économiques, industriels et du marché du 
travail. 
  
La doctrine de la Direction générale de l’emploi de l’UE était, jusqu'à la fin des 
années 90, de répondre aux besoins de certains publics-cibles : jeunes,  femmes, 
salariés moins qualifiés, seniors et entreprises (création d’entreprises, simplification). 
Depuis 99, un changement radical de perspective est intervenu : au lieu de partir du 
principe suivant lequel c’est la croissance qui crée l’emploi, on considère qu’une 
insuffisante promotion de l’emploi limite la croissance. Celle-ci résulte pour beaucoup 
de la qualité et de la disponibilité de l’offre de main d’œuvre. D’où des lignes 
directrices encourageant la valorisation du potentiel de ressources humaines et la 
lutte contre les pratiques malthusiennes. 
 
En conséquence, les nouvelles lignes directrices pour les politiques d'emploi 
proposées par la Commission européenne privilégient l’adaptabilité (et non la 
flexibilité) des travailleurs et des entreprises, ainsi que le refus de la précarité. Elles 
visent à attirer et à maintenir la main d’œuvre sur le marché du travail, par une 
meilleure gestion des âges et une intégration des immigrants, ainsi que par 
l’adaptation du système d’assurances sociales. Elles accordent une priorité majeure 
à la qualité du travail et à l'investissement dans le capital humain, alors que cet 
investissement a plutôt diminué depuis 2000. L’Europe a donc une doctrine : investir 
dans la qualité du travail, c’est bon pour la croissance. L’Europe estime que l’on ne 
peut lutter contre la concurrence mondiale avec un travail non qualifié. 
 
 

Annexe 4 - L’outil des fonds structurels 
 
Les Fonds structurels et le Fonds de cohésion visent à combler l’écart de 
développement entre les régions et les Etats membres de l’Union européenne. 
Représentant plus d’un tiers du budget de l’UE, les Fonds constituent une aide 
financière qui façonne le développement à long terme des pays et régions 
bénéficiaires. Les Fonds structurels remontent historiquement aux années 1960 ; ils 
ont été réformés à la fin des années 1980 et intégrés à des périodes de 
programmation de sept ans. De vastes budgets sont définis pour chaque période de 
programmation dans le cadre du budget global de l’Union européenne. 
 

Il existait traditionnellement cinq Fonds structurels : le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds 
européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), l’Instrument financier 
d’orientation de la pêche (IFOP), et le Fonds de cohésion. Les Fonds structurels sont 
alloués selon des objectifs, trois en général. La procédure générale suivie pour 
élaborer les Fonds structurels est la suivante : la Commission européenne formule 
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des propositions générales pour le cycle suivant des Fonds ; celles-ci sont ensuite 
discutées par le Conseil des ministres et le Parlement ; finalement, la Commission 
propose des règlements afin de mettre ces propositions en œuvre. Au niveau 
national, les Etats membres publient des plans indiquant la façon dont ils se 
proposent de dépenser les Fonds structurels dans leur Etat. 
 
Pour la période de programmation 2007-2013, il n’y a que trois Fonds : le FEDER, le 
FSE et le Fonds de cohésion. Il y a également trois objectifs : convergence et 
compétitivité, compétitivité régionale et emploi, et coopération territoriale européenne. 
La nouvelle politique de cohésion vise une approche plus stratégique, conformément 
aux stratégies de Lisbonne et de Göteborg, ainsi qu’une gestion plutôt décentralisée. 
Pour répondre à cette décentralisation, une nouvelle couche législative a été 
introduite entre les règlements et les Cadres de référence stratégiques nationaux 
(CRSN) : il s’agit des Orientations stratégiques de la Communauté pour la politique 
de cohésion. Ces orientations fixent les grandes priorités politiques des FS dans 
l’ensemble des Etats membres. Les programmes opérationnels suivent les CRSN. Ils 
sont juridiquement contraignants et nécessitent toujours un accord formel entre la 
Commission et les Etats membres.   
 

Pour la période 2007-2013, un total de 308 milliards d’euros sera consacré aux Fonds 
structurels. La France va recevoir 4,5 milliards au titre du FSE. Ils seront répartis ainsi 
à raison de : 
 

• Adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations économiques 
- Axe 1 : 20 % 
- Dynamique du développement économique 
- Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
- Accès des salariés à la formation 

• Accès à l’emploi des demandeurs d’emploi - Axe 2 : 29 % 
- Caractéristiques régionales de l’emploi 
- Taux d’emploi des différentes catégories 
- Moyens de la mobilité 
- Emplois féminins 
- Emploi des personnes immigrées 

• Cohésion sociale et lutte contre les discriminations - Axe 3 : 40 % 
- Accès au premier emploi 
- Personnes rencontrant des difficultés spécifiques 

• Capital humain - Axe 4 : 2% 
- Exemple : enseignement des langues 

• Partenariat et mise en réseau pour l’emploi et l’inclusion - Axe 5 : 3% 
• Actions innovante, transnationales ou interrégionales - Axe 6 : 2 % 
• Assistance technique - Axe 7 : 4 % 

 
 
Annexe 5 – Les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi 
 
Macroeconomic guidelines 
(1) To secure economic stability. 
(2) To safeguard economic and fiscal sustainability. 
(3) To promote a growth- and employment-orientated and efficient allocation of 
resources. 
(4) To secure economic stability for sustainable growth. 
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(5) To ensure that wage developments contribute to macroeconomic stability and 
growth. 
(6) To contribute to a dynamic and well-functioning EMU. 
 
Microeconomic guidelines 
(7) To increase and improve investment in R & D, in particular by private business. 
(8) To facilitate all forms of innovation. 
(9) To facilitate the spread and effective use of ICT and build a fully inclusive 
information society. 
(10) To strengthen the competitive advantages of its industrial base. 
(11) To encourage the sustainable use of resources and strengthen the synergies 
between environmental protection and growth. 
(12) To extend and deepen the internal market. 
(13) To ensure open and competitive markets inside and outside Europe and to reap 
the benefits of globalisation. 
(14) To create a more competitive business environment and encourage private 
initiative through better regulation. 
(15) To promote a more entrepreneurial culture and create a supportive environment 
for SMEs. 
(16) To expand, improve and link up European infrastructure and complete priority 
cross border projects. 
 
Employment guidelines 
(17) Implement employment policies aiming at achieving full employment, improving 
quality and productivity at work, and strengthening social and territorial cohesion. 
(18) Promote a life-cycle approach to work. 
(19) Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work 
pay for job-seekers, including disadvantaged people, and the inactive. 
(20) Improve matching of labour market needs. 
(21) Promote flexibility combined with employment security and reduce labour market 
segmentation, having due regard to the role of the social partners. 
(22) Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting 
mechanisms. 
(23) Expand and improve investment in human capital. 
(24) Adapt education and training systems in response to new competence 
requirements. 
 
 
Annexe 6 - La Méthode Ouverte de Coordination 
 
La «Méthode ouverte de coordination» (MOC) est un processus d’échange de 
politiques et d’apprentissage mutuel qui permet aux Etats membres de coordonner 
leurs politiques notamment en matière d’emploi et de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.  
 
Il s'agit : 
 

1. de convenir d'objectifs communs pour l'Union, 
2. d'établir des indicateurs communs afin de comparer les bonnes pratiques et 

de mesurer les progrès réalisés, 
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3. de traduire les objectifs de l'UE en stratégies nationales/régionales sur la 
base de rapports nationaux sur les stratégies de protection sociale et 
d'inclusion sociale, 

4. de publier des rapports analysant et évaluant les rapports nationaux, 
5. d'établir un Programme d'Action Communautaire pour promouvoir la 

coopération en matière de politiques et l'échange transnational 
d'apprentissage et de bonne pratique et une mobilisation au niveau européen. 
Ce programme sera remplacé en 2007 par le programme PROGRESS. 

 
 
Annexe 7 – Le programme Progress – un nouveau programme pour l’emploi et 
la solidarité sociale. 
 
Le 5 décembre 2006, l’UE a lancé  PROGRESS, son nouveau programme intégré 
pour l’emploi et la solidarité sociale 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/ 
 
Doté d’un budget d’environ 700 millions d’euros pour 2007-2013, PROGRESS 
soutiendra les objectifs fixés dans l’Agenda social et contribuera à la stratégie 
européenne pour les emplois et la croissance.  

 
Dès 2007, PROGRESS reprendra et renforcera les activités déjà menées dans le 
cadre de quatre programmes européen d’action qui se sont terminés en 2006.  
 
Le programme se concentrera sur les activités ayant une forte dimension 
européenne, comme :  
 

- des études paneuropéennes visant à renforcer la base de savoirs sur 
l’emploi et les questions sociales ;  

- la formation d’acteurs juridiques et politiques ou l’évaluation de la mise en 
œuvre des politiques et lois européens, afin d’accompagner une 
application cohérente ;  

- la mise en place de réseaux d’experts nationaux afin d’encourager 
l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques ; 

- l’accompagnement des principaux réseaux européens d’ONG actives 
dans la lutte contre les discriminations ou pour la promotion de l’égalité 
entre les hommes et les femmes ; 

- la sensibilisation des populations à propos des politiques et législations 
européennes dans les domaines du social et de l’emploi.  

 
Les partenariats avec les autorités nationales, les organisations patronales et 
syndicales et les ONG seront une des principales caractéristiques de PROGRESS. 
Un comité de représentants nationaux aidera la Commission à piloter le programme. 
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Précarité et milieu du travail - Connaître pour agir 
 

 

Notes 
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Les dispositifs réglementaires pour lutter contre la 
précarité   

 
Monsieur Jean-Pierre MAZERY 

�
Sous-directeur du travail et de l’emploi,  

Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales (DGFAR), 
Ministère de l'Agriculture et de la Forêt, Paris 

 

 

 

 

INTRODUCTION : Qu’est-ce que la précarité ? 
 

- L’absence d’emploi pour un travailleur en âge d’être actif ? 
- Un travail insuffisant pour assurer la couverture des besoins (temps partiel 

subi) ? 
- Un travail à temps plein mais peu rémunérateur eu égard aux besoins 

(logement) ? 
- Un travail qui met en cause sa santé (TMS, harcèlement) ? 
- Un travail qui ne permet pas de projection professionnelle (intérim, CDD) ? 
- Un travail menacé (restructuration en cours) ? 
- L’absence d’accès au marché du travail (étranger,  absence de transport ou 

de logement à proximité) ? 
- Une qualification absente ou obsolète ? 
- Un chômage de longue durée déstructurant ? 
- Une nécessité urgente d’adaptation aux nouvelles technologies ? 
- Une retraite insuffisante pour vivre décemment ? 
- L’absence d’accès aux soins (CMU) ? 
- Les stages à répétition ? 
- Les discriminations (âge, sexe, nationalité) ? 

 
Si c’est tout cela, les dispositifs de lutte contre la précarité devront être aussi 
multiples : 

- accès à l’emploi par des parcours adaptés, 
- accès à la formation, 
- consolidation de l’emploi, 
- accès au logement, 
- accès aux soins, 
- accès au transport, 
- accompagnement dans l’insertion sociale et professionnelle, 
- Intéressement à l’emploi pour les bénéficiaires des minima sociaux. 
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Le PLAN DE COHESION SOCIALE DU GOUVERNEMENT adopté en 2005 : 

 
 

- 107 mesures (45 territoriales, 41 nationales et 21 orientations) regroupées 
en 20 programmes ; 

- et 52 indicateurs (notamment le nombre de bénéficiaires entrés dans 
chaque dispositif). 

 
 
Les 20 PROGRAMMES du plan de cohésion sociale : 
 
Programme 1 : mobilisation des acteurs de l’emploi par 

- la création des maisons de l’emploi, 
- la signature de conventions nationales et territoriales mobilisant les acteurs 

de l’emploi (ETAT, ANPE, ASSEDIC, AFPA), 
- l’ouverture du marché du placement à des organismes privés. 

 
Programme 2 : accompagner 800 000 jeunes en difficulté vers l’emploi durable 

- accompagner ces jeunes sans qualification vers l’emploi durable, 
- les conduire vers des emplois qui recrutent (métiers en tension) : moyens 

des missions locales, plates-formes de vocation, promotion du CJE et du 
CIVIS. 

 
Programme 3 : développer l’apprentissage 

- en 5 ans faire passer le nombre d’apprentis de 350 000 à 500 000, 
- développer l’apprentissage là où il est peu présent (grandes entreprises), 
- améliorer le financement de l’apprentissage (crédit d’impôt), 
- améliorer le statut de l’apprenti (carte d’apprenti). 

 
Programme 4 : Favoriser la mixité sociale dans la fonction publique 

- accès aux fonctions publiques par les jeunes sans qualification grâce à des 
formations en alternance. 

 
Programme 5 : Passer de l’assistance à l’emploi pour les bénéficiaires des 
minima sociaux 

- Création du contrat d’avenir pour le secteur non marchand (ex CES, CEC), 
- Création du CI-RMA pour le secteur marchand 
- Conclusions d’accords cadres avec les grands employeurs et leurs 

fédérations. 
 
Programme 6 : Développer l’économie solidaire 

- Permettre aux personnes très éloignées de l’emploi de participer à la vie 
économique, 

- Augmentation des postes aidés dans les entreprises d’insertion (EI), 
- Aide aux chantiers d’insertion (CI), 
- Généraliser l’accompagnement socioprofessionnel dans les associations 

intermédiaires (AI). 
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Programme 7 : Favoriser le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée 
- Soutien financier mieux adapté pour les CIE, 
- Mise en œuvre des CAE avec soutien adapté, 
- Modalités de gestion rénovées (enveloppes régionales). 

 
Programme 8 : Etablir un nouveau pacte pour l’emploi 

- Mieux protéger les salariés en cas de restructuration (accords de GPEC), 
- Favoriser l’emploi des seniors (dialogue social et contrat spécifique), 
- Améliorer la santé et la sécurité au travail (plan santé au travail = PST), 
- Modifier la législation sur la durée du travail, 
- Lutter contre les délocalisations par le développement des pôles 

d’excellence. 
 

Programme 9 : Accélérer le développement des services 
- Favoriser l’accès au marché des services pour les particuliers (CESU, 

crédit impôt), 
- Création de l’ANSP. 

 
Programme 10 : Encourager la création d’entreprises 

- Favoriser la reprise et la création (extension de l’ACCRE à 3 ans sous 
conditions), 

- Favoriser l’accès au crédit pour les chômeurs en situation précaire (fonds 
de garantie), 

- Création du tutorat pour les créateurs (crédit d’impôt). 
 

Programme 11 : Favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes 

- Incitation à la signature d’accords d’égalité professionnelle dans les 
entreprises, 

- Loi sur l’égalité salariale et professionnelle. 
 
Programme 12 : Résoudre la crise du logement social 

- 500 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans, 
- poursuivre le programme de rénovation urbaine, 
- Loi ENL. 

 
Programme 13 : Mobiliser le parc privé 

- Produire chaque année 40 000 logements HLM avec l’ANAH, 
- Restaurer la confiance des propriétaires/impayés, 
- Lutter contre l’habitat indigne, 
- Développer l’accession à la propriété, 
- Remettre sur le marché les logements vacants. 

 
Programme 14 : Renforcer l’accueil et l’hébergement d’urgence 

- Création de 4 000 places en maisons relais, 
- Création de 7 000 places en CADA, 
- Création de 1 800 places de CHRS. 
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Programme 15 : Accompagner les enfants en fragilité 
- Donner les moyens de la réussite scolaire  750 dispositifs de réussite 

éducative. 
 

Programme 16 : Accompagner les collégiens en difficulté et rénover 
l’éducation prioritaire 

- Création de dispositifs de réussite éducative en collège, 
- Création d’internats, 
- Chartes avec les grandes écoles. 

 
Programme 17 : Promouvoir l’égalité des chances entre les territoires 

- Réforme de la dotation de solidarité urbaine aux communes. 
 

Programme 18 : Restaurer le lien social 
- Améliorer l’accueil des publics en difficulté, 
- Coordonner l’action des intervenants locaux : création de «300  points 

écoutes jeunes» supplémentaires. 
 
Programme 19 : Rénover l’accueil et l’intégration des populations immigrées 

- Elaboration de programmes régionaux d’insertion, 
- Généralisation de CAI (contrat d’accueil et d’intégration), 
- Création de l’ANAEM (suite de l’OMI et du FASILD). 

 
Programme 20 : Lutter contre les discriminations 

- Dans l’entreprise et la société, 
- Création de la HALDE. 

 
 
 

 
TYPOLOGIE des PRINCIPAUX DISPOSITIFS EMPLOI  

DU PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

 
1. Dans le secteur non marchand (collectivités territoriales et 

autres/associations/personnes morales chargées d'un service public) : 
 

- le contrat d'avenir ouvert aux titulaires de minima sociaux est un CDD 
à temps partiel de 26 heures hebdomadaire en moyenne d'une durée 
de deux ans renouvelable pour un an avec une partie de formation 
obligatoire. Le contrat ouvre droit pour l’employeur à une aide 
forfaitaire égale au RMI + une aide dégressive de l'Etat pour le solde à 
charge  et une exonération de charges patronales. En cas de CDI, 
aide supplémentaire. 

 
- le contrat d'accompagnement dans l'emploi est ouvert aux autres 

publics en difficulté. C’est un CDD à temps plein ou à temps partiel de 
20 heures minimum d'une durée de 6 mois à 2 ans. Le contrat ouvre 
droit à une aide forfaitaire de l'Etat d'un montant fixé régionalement 
(max 95 % du smic) et à une exonération de charges patronales. 
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2. Dans le secteur marchand (entreprises/associations/groupements 
d'employeurs) 

 
- le contrat insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) ouvert aux 

titulaires de minima sociaux est un CDD à temps plein ou à temps 
partiel de 20 heures minimum d'une durée de 6 mois renouvelable 
deux fois dans la limite de 18 mois. Le contrat ouvre droit à une aide 
forfaitaire égale au RMI et à la possibilité de cumuler certains 
dispositifs d'allègement des charges sociales patronales. Une mesure 
spécifique au secteur de la production agricole permet au bénéficiaire 
d'accomplir la durée minimale de contrat de 6 mois, en partie en 
suivant une formation rémunérée par les fonds de formation. 

 
- le contrat initiative emploi (CEI) ouvert aux autres publics en difficulté 

est un contrat à temps plein ou à temps partiel de 20 heures minimum 
CDI ou CDD d'une durée de 2 ans maximum. Le contrat ouvre droit à 
une aide forfaitaire de l'Etat d'un montant fixé régionalement (max 47 
% du SMIC) d'une durée de 24 mois maximum et à la possibilité de 
cumuler certains dispositifs d'allègement des charges sociales 
patronales. 

 
 

3. Pour les jeunes   
 

Plusieurs mesures de la loi de programmation pour la cohésion sociale ont 
pour objectif d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes et 
d'accompagner les jeunes en difficulté.  

 
- Le contrat jeune en entreprise (CJE) est destiné à encourager, par 

une aide forfaitaire et dégressive d'une durée de 3 ans, les 
entreprises du secteur marchand à embaucher sous CDI à temps 
plein ou à temps partiel des jeunes d'un niveau de qualification 
inférieur au niveau IV. Le contrat ouvre droit à une aide forfaitaire de 
l'Etat (150 à 300 €) d'une durée de 24 mois puis à 50 % d'exonération 
de charges patronales ainsi qu'à la possibilité de cumuler certains 
dispositifs d'allègement des charges sociales patronales. 

 
- Le dispositif CIVIS est aménagé pour permettre un accompagnement 

personnalisé pour la construction d'un parcours d'insertion 
professionnelle vers un emploi durable d'une durée maximum de 2 
ans pour les jeunes qui rencontrent des difficultés d'insertion.  

 
D'autres dispositifs complètent ces mesures : 

 
- Le contrat de professionnalisation (CPro) qui remplace le contrat de 

qualification et d'adaptation et permet une plus grande 
individualisation du parcours de formation en fonction du niveau et 
des acquis professionnels du salarié.  

 
- Le contrat d'apprentissage (Cap) est modernisé avec une amélioration 

des conditions de travail et de vie de l’apprenti (rémunération 
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défiscalisée et augmentée, carte nationale d’apprenti), un 
encouragement de l'apprentissage au sein des entreprises par crédit 
d’impôt de 1 600 euros par apprenti et par an, majoré à 2 200 euros 
pour les jeunes sans qualification et un renforcement de l’efficacité de 
la taxe d’apprentissage. 

 
- Le dispositif PACTE (parcours d'accès à la fonction publique 

territoriale, hospitalière et d'Etat) spécifique à la fonction publique et 
analogue un contrat de professionnalisation est destiné à l'intégration 
du jeune dans l'une des trois fonctions publiques. 

 
 
 

 
CONTRIBUTION DU MAP AU PLAN DE COHESION SOCIALE 

 
 

I - LES OBJECTIFS  
 
1. Lever les obstacles à l’embauche (l’agriculteur n’est pas un employeur né, 

malgré la simplification introduite par le TESA) 
2. Diminuer le coût du travail (pour encourager l’embauche) 
3. Rendre les métiers agricoles plus attractifs (il n’y a plus de marché de 

l’emploi agricole : la main d'œuvre va au plus offrant/salaire à qualification 
identique) 

4. Faciliter le recours à la main d’œuvre étrangère (pour faire face au 
développement des prestations de services) 

5. Encourager le recours à l’emploi partagé (pour maintenir une main 
d'œuvre disponible, il faut lui offrir des emplois pérennes et de qualité) 

6. Assurer le renouvellement de la m-o dans les IAA (population vieillissante, 
technologies nouvelles, conditions de travail pénibles, stagnation des 
effectifs) 

 
 

II - LES OUTILS : la LDTR, la LOA, les PARTENARIATS 
 
 
1. La LDTR du 23 février 2005 

 
- Mettre à disposition d'employeurs privés, des agents recrutés pour les 

besoins de communes de moins de 3.500 habitants.  
- Développer des groupements d’employeurs multisectoriels. 
- Créer des groupements d'employeurs pour remplacement des chefs 

d'entreprises artisanales, commerciales et dans les professions libérales 
- Neutralité du groupement d’employeurs au regard de la taxe 

d'apprentissage 
- Constitution d'une réserve défiscalisée pour faire face au risque d'impayé. 
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2. La LOA  du 5 janvier 2006 : 
 

� Développer l’emploi 
- Exonération de cotisations sociales salariales pour employer un 

mois par an des jeunes salariés de moins de 26 ans, 
- Allongement de 100 à 119 jours de l’allègement de charges 

sociales pour travailleurs occasionnels, 
- Soutien à la transformation de CDD en CDI. 

 
� Favoriser l’emploi en commun et améliorer les conditions de vie des 

agriculteurs 
 

- Inciter à la constitution de groupements d’employeurs 
multisectoriels sans pénaliser les adhérents agricoles qui seuls 
peuvent bénéficier des taux réduits de cotisations sociales pour 
l’emploi de travailleurs occasionnels, 

- Inciter  au recrutement en contrat à durée indéterminée dans les 
GE par des exonérations de charges, 

- Création d’un crédit d’impôt-remplacement générateur d’emplois 
de remplacement, 

- Stabilisation des emplois saisonniers des CUMA en autorisant leur 
mise à disposition, sans matériel, chez les adhérents. 

 
� Améliorer la situation des salariés et des actifs agricoles 

 
- Création d’un contrat emploi-formation, 
- Faciliter l’accès au logement pour  les salariés agricoles, 
- Création d’un régime de participation financière au résultat, 
- Faciliter la reconversion professionnelle des exploitants en 

difficulté : création du congé formation des exploitants avec 
versement d’un revenu pendant la formation. 

 

3. Le DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 
 
Des conventions ont ainsi été signées avec : 
 

- La FNSEA : insertion dans l’emploi des bénéficiaires du RMI par des 
contrats  CI-RMA (objectif : 1500 en 2 ans), 

- La FNSR : apprentissage (objectif : 300 apprentis en 3 ans), 
- Les ETARF : embauches diversifiées (500 salariés sur 3 ans), 
- L’UNEP : insertion des bénéficiaires du RMI par des contrats CI-RMA 

(objectif : 350 CI-RMA en 2 ans), 
- L’ONF : développements des chantiers d’insertion pour les bénéficiaires 

des minima sociaux (objectif : 1500 Contrats d’Avenir en 3 ans), 
- La FNGEA : création de GE départementaux créant des emplois stables 

(déjà 50 CDI en Limousin-Auvergne en 1 an), 
- l’ANAH : pour le logement des salariés saisonniers agricoles dans 10 

départements (rénovation de logements affectés au logement des 
saisonniers), 
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- L’ANIA et COOP de France pour des recrutements diversifiés (10 000 en 
3 ans) dans les IAA. 

 
 
IV – FAIRE EVOLUER LE RECOURS A LA MAIN D’OEUVRE ETRANGERE 
 
Afin de faire face au développement des sociétés de prestations de services 
originaires des pays de l’est de l’UE qui exercent leurs activités quasiment sans 
contrôle dans l’ouest de l’UE et en ne respectant pas toujours le SMIC et qui ne sont 
pas soumises aux charges sociales françaises, il est apparu opportun d’autoriser 
sous certaines conditions l’emploi de travailleurs des NEM de l’UE dans de vrais 
emplois de salariés rémunérés aux normes françaises (cas des faux artisans). 
 
Pour les métiers reconnus en tension, les autorisations de travail sont délivrées 
sans que soit opposée la situation de l’emploi. Il en résulte une accélération de la 
procédure d’introduction en France pour les travailleurs des NEM de l’UE. 

 
Pour le secteur agricole, il s’agit des métiers suivants : 
- Maraîchage – horticulture, pour les seuls emplois saisonniers, 
- Arboriculture – viticulture, pour les seuls emplois saisonniers, 
- Aide saisonnier agricole, 
- Eleveurs hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles). 
 
 

 
QUELQUES CHIFFRES : 

 
 
 
Intérim : 641 000 contrats en cours fin 2004. 
 
Créations d’entreprises : 18 000 en 2004 
 
Chômage : (catégorie 1) 8,7 % de la population active en novembre 2006. 
 
Licenciements économiques : 177 900 en 2004. 
 
Smic au 1er juillet 2006 : 8,27 €/h soit pour 151,66h/mois 1254,28 € 
 
Rmi au 01/01/07 : 440,86 € par mois  pour un allocataire isolé ; 661,29 € pour un 
couple 
 
Aah (2006) : 610,28 € par mois 
 
Ass (01/01/07) : 14,51 € par jour soit 435,3 € par mois 
 
 
CIVIS : Au 30 novembre 2006 : 

- 297 207 jeunes ont intégré le programme CIVIS dont 174 687 en 2006, 
- 48 % sont des jeunes de niveau IV et Vbis ou V sans diplôme, 
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- 64 494 jeunes en sont sortis dont 25 548 avec un emploi durable soit 43 
% (CDI ou CDD 6 mois) 

- 240 337 sont toujours suivis : 102 095 en activité : 65 759 ont eu 1 ou 
plusieurs emplois (25,7 %); 40 336 ont suivi une ou plusieurs formations 
(16,8 %). 

CIE chiffres de 2005 
- 127 000 CIE ont été conclus, 
- dont 18 000 au titre du nouveau dispositif de la loi de cohésion sociale, 
- dans le nouveau dispositif, les jeunes représentent 20,9 % au lieu de 9,3 

% auparavant (les anciens CIE étaient réservés aux chômeurs de longue 
durée), 

- 8 bénéficiaires de CIE sur 10 sont signés leur contrat dans le tertiaire 
(salaire très légèrement supérieur au SMIC). 

 
Maison de l’emploi : au 6 décembre 2006 

- 216 maisons de l’emploi ont été labellisées sur un objectif de 300. 
 
Minima sociaux (RMI et ASS) : 3ème trimestre 2006. 

- 1 107 500 bénéficiaires du RMI, 
- Hausse continue de 2002 à 2005, 
- Stabilisation en 2006 (effet plan de cohésion sociale et activité 

économique), 
- Augmentation de 31,9 % des RMIstes bénéficiant d’1 mesure spécifique 

d’aide à l’emploi de septembre  2005 à septembre 2006 (contrat d’avenir 
ou d’insertion, RMA), 

- Les bénéficiaires des Contrats d’avenir ou CI-RMA ont un profil 
différent des autres bénéficiaires du RMI : + jeunes, + en couple, 50 % ont 
entre 1 et 3 ans de RMI, 

- Coût du RMI : 1,47 milliards d’€ au 3ème trimestre 2006, 
- Taux d’entrée et de sortie du RMI : 30 % par an, 
- Sorties souvent vers d’autres dispositifs : API vers RMI, RMI vers AAH, 

AAH vers retraite, 
- En 2002, 1 RMIste sur 3 est sorti du RMI 12 mois après, 
- 6 % des entrants en 2002 sont sortis en 2003 pour entrer à nouveau en 

2004, 
- 43 % des entrants en 2002 sont sortis au bout de 2 ans, 
- 50 % de ces entrants sont sortis au bout de 3 ans, 
- Parmi ceux qui ne sont pas sortis des minima sociaux au bout de 3 ans : 

84 % ont toujours le RMI, 7 % l’API, 6 % l’AAH, 3 % l’ASS, 
- Typologie des groupes d’allocataires du RMI : 23 % sortent du RMI au 

bout d’un an sans revenir vers un minima social ; 12 % ont des 
trajectoires d’aller-retour ; 24 % sortent des minima sociaux la 2ème ou la 
troisième année ; 41 % ne sont pas sortis au bout de 3 ans (+ de parents 
isolés, moins d’inscrits à l’ANPE, moins de sensibilité au dispositif 
d’intéressement), 

- Incidence de l’intéressement : 70 % des allocataires de l’ASS en situation 
d’intéressement en décembre 2002 sont sortis des minima sociaux 3 ans 
plus tard contre 56 % pour l’ensemble des bénéficiaires de l’ASS, 

- L’âge est un facteur important au regard de la rapidité de sortie de l’ASS : 
au bout de 3 ans d’ASS, 67 % des moins de 40 ans en sont sortis, 54% 
des 40-49 ans, 348 % des 50-54 ans.  
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Contexte 

La précarité ou fragilité sociale englobe des situations très diverses en relation soit 
avec les revenus, le niveau d’études, l’emploi, le logement, le lien social, la santé 
…[1;2]. Si cette fragilité peut s’exprimer dans différents domaines, elle peut être 
également plus ou moins importante. Elle va de la grande précarité à des situations 
moins marquées d’autant plus difficiles à identifier. Afin d’appréhender et de 
quantifier cette fragilité, dans le cadre des orientations de la CNAMTS, le Cetaf et les 
Centres d’examen de santé (CES) financés par l’Assurance Maladie ont priorisé 
leurs activités en direction des personnes en situation de précarité [3-6]. 

 
Approche socio-administrative de la précarité dans les CES à partir des droits 
reconnus  

Depuis la publication de l’arrêté ministériel de 1992 (Journal Officiel n° 218 du 19 
septembre 1992), les CES, dont le pilotage et la coordination dépendent du Cetaf, 
ont conduit des actions en direction des personnes en situation de précarité, en 
termes d’état de santé, d’accès aux soins, et d’actions à conduire pour améliorer la 
prise en charge des personnes précaires dans le système de santé français [3]. 
Ainsi, les populations en situation de précarité ont été définies sur la base de critères 
socio-administratifs : chômeurs, bénéficiaires du RMI, de la CMU ou d’un contrat 
emploi solidarité, personnes sans domicile fixe et jeunes 16 - 25 ans en insertion 
[7;8]. Ces populations représentent près de 30 % de la population examinée chaque 
année par les CES.  

Les données des CES ont été analysées par l’équipe Précarité - Inégalités de santé 
du Cetaf, afin d’établir un diagnostic sur l’état de santé de ces populations. Ainsi, des 
relations statistiquement significatives entre la précarité et la plupart des indicateurs 
ont été mises en évidence. Ces relations concernent essentiellement [7;8] :  

- les populations : les personnes sans domicile fixe, les bénéficiaires du RMI et 
les jeunes en insertion, 

- les indicateurs de santé et de comportements : l’obésité chez les femmes, le 
défaut d’accès aux soins et le mauvais état dentaire dans l’ensemble de la 
population,  
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- des indicateurs de vulnérabilité sociale chez les jeunes en insertion : perte 
des liens sociaux, difficultés financières, recours aux travaux sociaux, 
absence des loisirs et impossibilité d’aide matérielle ou d’hébergement. 

 
Approche par score individuel de précarité : le score EPICES  

Le score EPICES repose sur les réponses à 11 questions binaires oui / non. Les 
réponses à ces questions permettent de calculer un score individuel de précarité, 
variant de 0 (absence de précarité) à 100 (maximum de précarité) [9]. Ce score a été 
établi à partir d’un questionnaire initial de 42 questions portant sur les différentes 
dimensions de la précarité définies par Townsend [1] : conditions matérielles et 
évènements graves de l’enfance, niveau d’études, situation professionnelle, revenus, 
composition du ménage, logement, protection sociale, liens sociaux, loisirs et culture, 
difficultés financières, recours aux soins, santé perçue. 

Après généralisation du score dans le réseau des CES, l’analyse des données a 
montré que le score EPICES est lié à un grand nombre d’indicateurs, et que ces 
relations sont «score dépendantes» et statistiquement significatives [9-11] : 

- indicateurs socio-économiques : profession et catégorie sociale, niveau 
d’étude, stabilité de l’emploi,  

- indicateurs de comportements et mode de vie : consommation de tabac, 
consommation d'alcool, prise de médicaments psychotropes, sédentarité,  

- indicateurs d’accès aux soins : non recours au médecin, au dentiste et non 
suivi gynécologique, 

- indicateurs de santé : perception négative de la santé, obésité, maigreur, 
présence de dents cariées non traitées, hypertension artérielle, anémie, 
élévation des gamma GT et du volume globulaire moyen [10]. 

Le score EPICES a également été transposé en milieu hospitalier parmi des sujets 
atteints de diabète : le score EPICES est significativement lié au non-contrôle de la 
glycémie et la survenue de microangiopathies [12;13]. 

 
Comparaison des deux approches  

L’analyse combinant les critères socio-administratifs de la précarité (première 
approche) et la précarité selon EPICES montre que le score EPICES est plus 
fortement associé aux indicateurs de mode de vie et de santé que les critères socio-
administratifs.  

La comparaison des deux classifications montre, de plus, qu’il existe des 
«populations discordantes» : des populations fragilisées socialement et/ou 
médicalement, avec score EPICES élevé et d’importants problèmes de santé, qui ne 
sont pas identifiées comme précaires par les critères socio-administratifs [14]. 

 
Conclusion 

Au total, deux approches de la précarité ont été développées par le réseau des 
CES : l’approche socio-administrative, reposant essentiellement sur la situation vis-à-
vis de l’emploi, et le score EPICES qui est un descripteur multidimensionnel des 
situations de précarité. Quelle que soit l’approche utilisée, tous les indicateurs 
mesurés sont perturbés par les situations de précarité : comportements et mode de 
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vie, accès aux soins, vulnérabilité sociale, santé perçue et santé mesurée, 
prévalence et complications de la maladie diabétique.  

Le score EPICES apparaît comme plus à même de mesurer les situations de fragilité 
sociale et de vulnérabilité que les catégorisations administratives habituellement 
retenues en France [14]. Il repose sur 11 questions binaires oui / non. Il s’agit donc 
d’un outil de Santé publique qui peut être utilisé : 

- au niveau individuel pour éclairer les pratiques des travailleurs sociaux et des 
professionnels de santé afin de mieux répondre aux besoins et attentes des 
personnes en situation de difficulté [15], 

- au niveau populationnel pour le ciblage des politiques de santé publiques en 
direction des publics défavorisés, des populations éloignées des systèmes de 
soins et à haut risque de présenter des problèmes de santé. 
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L’usage du système de soins par les personnes en situation précaire : la 
recherche des déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 

Pierre CHAUVIN1 

Les travaux menés auprès de personnes défavorisées ont souligné l’importance des 
interrelations entre l’insertion sociale et la situation socio-économique d’une part et 
les attitudes, représentations et comportements en matière de santé d’autre part. 
Ces résultats nous conduisent à penser que les facteurs de vulnérabilité repérés, en 
particulier les ruptures sociales, sont susceptibles d’affecter la santé des personnes 
au-delà des seuls «pauvres» et «exclus» mais qu’ils restent encore peu étudiés, et 
donc mal pris en compte, en population générale. Leur importance et leurs effets 
restent à caractériser. Cette démarche permettrait en outre d’échapper au risque de 
stigmatiser les populations défavorisées en ne mettant en évidence que chez elles 
(faute d’avoir étudié les autres) certains facteurs «de risque». Elle autoriserait surtout 
une meilleure connaissance des déterminants sociaux de la santé. 

De ce point de vue, il apparaît fructueux d’intégrer résolument deux approches de 
recherche souvent distinguées, si ce n’est concurrentielles, en santé publique : celle 
des «interrelations santé - précarité» et celle des «inégalités sociales de santé». A 
l’issue des travaux conduits dans le premier champ, cette distinction apparaît peu 
légitime pour les chercheurs, sans pertinence pour les praticiens et, finalement, 
préjudiciable à l’étude approfondie des déterminants sociaux de la santé dans leur 
sens le plus large. En effet, les études sur l’état de santé des personnes en situation 
précaire posent la question «des raisons pour lesquelles les plus précaires peuvent 
mettre en conflit la valeur santé avec d’autres valeurs»2 quand, dans le même temps, 
la persistance des inégalités de santé amène à s’interroger sur ce qui, dans la vie 
des personnes - du point de vue de leurs conditions de vie sociales, familiales, 
professionnelles, de leur environnement social et de la façon dont elles interagissent 
avec cet environnement, de leur histoire passée, etc. - influence leur situation de 
santé ; et ce, dans quelle mesure et dans quel sens ? Dès lors, il apparaît bien que 
ces deux approches doivent nécessairement être intégrées dans celle, plus globale, 
de la recherche des déterminants sociaux de la santé. 
En terme d’action politique dans le champ sanitaire, relier ces deux approches 
semble tout aussi nécessaire. Au-delà de l’urgence que représentent les situations 

�������������������������������������������������
1  Equipe de recherche sur les déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, UMRS 707 

(Inserm – Université Pierre et Marie Curie) et Département de santé publique, Hôpital Saint-
Antoine, APHP, Paris. 

2  Berthod-Wurmser M. Postface : quelles orientations pour la recherche ? In: Joubert M, Chauvin P, 
Facy F, Ringa V, eds. Précarisation, risque et santé. Paris : Editions Inserm, 2001, p. 467-472. 
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d’exclusion sociale (sans abri, sans papiers, toxicomanes désocialisés, etc. 1,2) et 
même si des actions spécifiques sont nécessaires pour prendre en charge ces 
populations concernées (par exemple les dispositifs à «bas seuil» d’accès, les 
outreach programs, les programmes d’hébergement médicalisés), ces actions ne 
peuvent et ne doivent pas dispenser d’une politique globale qui, à la fois, tente de 
réduire les inégalités sociales de santé et, à terme, réduise les risques d’exclusion 
sociale en agissant auprès des personnes qui, bien que n’étant pas en situation de 
«grande exclusion», connaissent des difficultés3. Comme le soulignent M. Shaw et 
G. Davey-Smith, «à long terme, la manière d’appréhender la santé dégradée des 
exclus doit être de poursuivre des politiques qui conduisent à une plus grande égalité 
[…]. Toutes les études montrent que les sociétés les plus égalitaires sur le plan 
économique et dont la cohésion sociale est la plus élevée ont de meilleures 
performances de santé»4. Ainsi, au continuum vulnérabilité-désaffiliation-exclusion 
doivent répondre des politiques globales, inscrites dans le long terme, intégrant les 
besoins (éventuellement) différents des personnes. Dans le même temps, une 
meilleure compréhension des déterminants sociaux de la santé - dont les inégalités 
sociales de santé observées constituent les effets - est essentielle dans notre pays si 
l’on veut mieux évaluer l’impact des politiques et dispositifs existants ou en 
développer de nouveaux pour réduire ces inégalités5.  

Les déterminants sociaux de la santé font l’objet de multiples recherches en santé 
publique, qui reposent sur des modèles conceptuels rarement explicités et débattus 
en France. C’est également le cas des «pathways», c’est-à-dire les chaînes de 
cause à effet (évidemment jamais directes) qui relient la constatation d’une 
caractéristique psychosociale ou socioéconomique d’un individu et/ou d’un groupe 
d’individus et l’observation d’un différentiel sanitaire. Avant de parler d’impact 
sanitaire de ces caractéristiques, il est nécessaire d’estimer le sens de ces 
associations et leur chronologie temporelle (ce qui, dans les enquêtes transversales 
ou rétrospectives est toujours difficile) et de discuter, au moins empiriquement, 
l’existence et la plausibilité sociologique et épidémiologique de tels pathways ; 
d’autres arguments de preuve, au sens des sciences biomédicales et 
expérimentales, n’étant aujourd’hui qu’exceptionnellement démontrés. 

Ce que l’on entend ici par «déterminants sociaux de la santé et du recours aux 
soins» renvoie notamment aux caractéristiques comportementales des individus ou à 
leurs représentations de la santé et de la maladie, à l’attention portée à leur santé et 

�������������������������������������������������
1  Marpsat M, Firdion JM, eds. La rue et le foyer, une recherche sur les sans-domiciles et les mal-logés 

dans les années 90. Paris : Presses Universitaires de France, 2000. 
2  Bouhnik P, Touze S. Précarisation et consommation de drogues illicites : amplification des prises de 

risque à l’ère de la substitution. In: Joubert M, Chauvin P, Facy F, Ringa V, eds. Précarisation, 
risque et santé. Paris : Editions Inserm, 2001, p. 395-414. 

3  Chauvin P. The aggravation of health inequalities in Europe demands new responses. In: Chauvin P 
and the Europromed working group, eds. Prevention and health promotion for the excluded and 
destitute in Europe. Amsterdam: IOS Press, 2002, p. 3-10. 

4  Shaw M, Dorling D, Davey-Smith G. Poverty, social exclusion, and minorities. In: Marmot M, 
Wilkinson RG, eds. Social determinants of health. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 211-
239. 

5  Benzeval M, Dilnot A, Judge K, Taylor J. Income and health over the lifecourse: evidence and policy 
implications. In: Graham H, ed. Understanding health inequalities. Buckingham: Open University 
Press, 2000, p. 96-111. 

 Lindsay G. Evaluating the health effects of social interventions. BMJ 2004; 328: 282-285.�



� 79 

la hiérarchisation des besoins de santé par rapport aux autres besoins 
fondamentaux (ou jugés comme tels) de la personne. Ces déterminants renvoient 
aussi à certaines caractéristiques «psychosociales» - comme l’estime de soi, les 
capacités individuelles d’adaptation (coping), les perceptions de sa propre efficacité 
à faire face (self-efficacy), ou les représentations en termes de contrôle (sense of 
control)1  -, à l’intériorisation des normes médicales et aux expériences antérieures et 
familiales de la maladie et du recours aux soins (y compris, par exemple, de la fin de 
vie, de l’échec thérapeutique ou de l’erreur médicale). Les recherches quantitatives 
sur les comportements liés à la santé sont anciennes (en particulier celles traitant 
des Health Belief Models) qui, depuis les années 50, accumulent les résultats 
démontrant une relation étroite entre les croyances en matière de santé et le recours 
aux soins, l’observance thérapeutique, l’utilisation des programmes de prévention et 
la modification de comportements de santé péjoratifs (addictions, comportements 
sexuels, etc.). On citera aussi les recherches sur la «production familiale» de santé 
qui soulignent combien les comportements liés à la santé et les recours 
thérapeutiques sont modelés par l’entourage familial 2. 

 Le cumul de ces travaux (pour la plupart Nord-américains) montre de façon 
convaincante dans quelle mesure ces déterminants sont liés à la situation sociale 
des individus et à quel point ils sont liés aux comportements de santé (dans leur 
sens le plus large, y compris - mais évidemment pas seulement - aux 
comportements de recours aux soins). Ainsi, des études parfois anciennes ont 
souligné des différences, selon les catégories sociales et socioprofessionnelles, 
dans le rapport aux symptômes, à la maladie et au système de soins. Certains par 
exemple ont associé la moindre fréquence des recours médicaux parmi les membres 
des catégories sociales défavorisées, ou des travailleurs manuels, au fait qu’ils 
prêtent en moyenne moins d’attention aux différents symptômes, sont moins 
informés sur les maladies et sur les circuits de soins, font preuve d’un plus grand 
scepticisme envers la médecine et répugnent davantage à se percevoir comme 
malades. Ces constats ont pu être reliés au degré d’adhésion au discours médical 
(en l’occurrence la distance des catégories populaires vis-à-vis des valeurs 
scientifiques et des catégories conceptuelles de la médecine moderne3) qui influence 
la tendance à consulter ainsi que l’étendue du champ pour lequel la médecine est 
sollicitée (du recours curatif aux consultations élargies à la prévention, à l’esthétique 
et au «confort»)4.  

Parmi les déterminants sociaux de la santé, on compte aussi les caractéristiques 
relatives aux conditions d’insertion sociale. Depuis 20 ans, des travaux 
épidémiologiques, là aussi essentiellement anglo-saxons, ont recherché de tels 
déterminants sociaux. Par exemple, de nombreuses publications ont montré une 
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association entre un faible niveau d’insertion sociale et une fréquence accrue des 
comportements de santé à risque (tabagisme, alcoolisme, troubles du comportement 
alimentaire, sédentarité, etc.)1 ; d’autres ont observé de fortes associations entre 
l’importance du réseau social d’un individu et l’incidence des accidents vasculaires 
cérébraux et de leur mortalité spécifique2. Certains auteurs ont d’ailleurs proposé des 
modèles théoriques de déterminants sociaux de la santé intégrant à la fois des 
caractéristiques psychosociales et des conditions d’intégration ou de support social3. 
Si ces hypothèses de liens entre insertion sociale et santé sont en réalité anciennes 
(et souvent issues de travaux sociologiques français4), leur démonstration statistique 
reste pour une bonne part à conduire dans notre pays5 et, quoiqu’il en soit, leurs 
pathways causaux sont encore relativement confus. 

Enfin, les recherches épidémiologiques sur l’influence des conditions de vie 
s’enrichissent, elles aussi, d’approches renouvelées ; en particulier concernant les 
conditions de travail et, parmi elles, les nouvelles formes de précarité liées au travail6 
ou, de façon plus ancienne, le stress au travail et ses conséquences sur la santé 
(par l’étude de modèles «latitude de décision-demande psychologique»7 ou 
«récompense / effort»8). En dehors de la sphère professionnelle, des travaux 
épidémiologiques récents s’attachent à prendre en compte ce que Kaplan et Lynch 
appellent les «conditions néo-matérielles» ; c’est-à-dire celles liées aux modes de vie 
actuels dans les sociétés postindustrielles : régime alimentaire, types de loisirs, 
habitudes de vacances, possession de certains biens de consommation, etc.9 Leur 
intérêt est de renouveler la perspective et les outils d’étude à la fois des inégalités 
socio-économiques et des situations de précarité et d’exclusion : il s’agit alors de 
mesurer les impacts sanitaires d’une exclusion «relative» (qui concerne un nombre 
important de personnes) résultant de l’impossibilité, au moins temporaire, d’accéder 
à des biens et des services qui ne sont pas fondamentaux à proprement parler mais 
dont la jouissance apporte confort et bien-être et signe, au moins symboliquement, 
l’appartenance à nos sociétés de consommation et de loisirs.  

Bien sûr, la connaissance de ces déterminants passe par la prise en compte des 
facteurs structurels dans lesquels ils s’inscrivent - tels que les caractéristiques du 
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marché du travail, de la structure sociale, le niveau d’inégalités, ou encore les 
caractéristiques du champ médico-social. Concernant l’accès aux soins et la 
consommation médicale par exemple, les circuits d’accès, l’orientation des malades 
par les intervenants médico-sociaux, ainsi que la prise en charge effectuée ne sont 
pas identiques pour tous1. Ils peuvent différer (voire révéler des discriminations) 
selon, par exemple, l’appartenance ethnique des personnes, leur situation sociale ou 
certaines de leurs pratiques (sexuelles, addictives, etc.). La nature de la relation 
thérapeutique, les cadres d’engagement des médecins, ou la manière dont les 
patients sont traités, influencent les recours de ces derniers aux différentes 
structures. Parallèlement, la «distance sociale» à l’égard des institutions de soins, ou 
l’image qu’en ont les personnes, induit des phénomènes de dissuasion symbolique 
qui éloignent certaines personnes de certaines structures (cette dissuasion s’opérant 
aux différents niveaux de la structure sociale - par exemple parmi les personnes en 
haut de l’échelle sociale qui fréquentent peu les centres de PMI). Les relations d’un 
individu avec le monde médical et ses contraintes (pratiques et organisation des 
professions de santé, politiques publiques, etc.) ne sont quoiqu’il en soit pas figées. 
Les comportements de recours ne constituent pas une réponse automatique aux 
contraintes structurelles, pas plus que les individus ne sont des réceptacles passifs 
de prédispositions sociales ou culturelles. Ces derniers participent à la négociation 
de ces éléments, notamment au cours de leurs interactions avec leur entourage et 
avec les professionnels2. 

A partir des données de la littérature et des travaux menés par les membres du 
réseau SIRS, nous proposons un modèle de déterminants sociaux de la santé et du 
recours aux soins (Figure 1), qui résume les hypothèses que nous mettons à 
l’épreuve à travers nos recherches actuelles, épidémiologiques et sociologiques, 
conduites auprès de populations urbaines franciliennes. 
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Figure 1.  
Modèle «SIRS» des déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 

A la complexité des multiples dimensions de ce modèle (et de leurs interactions) 
s’ajoutent deux postures de recherche qui nous semblent indispensables. 

Premièrement, la nécessité de considérer ces déterminants non pas comme des 
états (objectifs ou ressentis) «stables» mais bien pour ce qu’ils sont : des processus 
inscrits dans les biographies des personnes. Deuxièmement, garder à l’esprit que 
ces déterminants sont autant - pour paraphraser C. Dubar au sujet de l’exclusion1 - 
la résultante d’attributs individuels ou collectifs que des constructions sociales, 
produits historiques de mécanismes sociaux et d’institutions sociales (comme la 
famille, la ville, l’entreprise, le système de soins, etc.). Nous considérons les 
individus comme étant à la fois soumis aux contraintes et au poids de leur 
environnement, mais également sujets de leurs comportements liés à la santé ; ce 
qui conduit à envisager, aussi, les logiques présidant à ces comportements. Parce 
qu’ils renvoient à des processus sociaux, le rapport à la santé et au système de 
soins, les comportements et habitudes de vie ainsi que les recours (ou non recours) 
au système médical s’inscrivent dans des enjeux qui débordent évidemment du 
cadre thérapeutique. Nombre de travaux achoppent précisément sur le fait que les 
conduites thérapeutiques ou liées à la santé ne relèvent pas uniquement d’une 
rationalité biomédicale, ni même d’une logique de santé2. En outre, il semble erroné 
de penser que conserver ou améliorer sa santé est systématiquement et pour tout le 
monde un objectif prioritaire et immuable. La concrétisation de l’attention portée à sa 
santé dépend d’autres enjeux avec lesquels elle entre éventuellement en 
concurrence. Inversement, consulter un médecin peut relever d’enjeux très vastes. 
Ceci est probablement d’autant plus marqué que les frontières se troublent dans 
notre société entre le médical et le social, entre la santé et l’exigence normative de 
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performance1. Le recours aux soins répond en réalité à des contraintes et 
motivations multiples, qui s’articulent en fonction de logiques particulières. Du point 
de vue de la compréhension des disparités sociales de santé et de recours aux 
soins, un des enjeux actuels est sans doute de mieux étudier les interactions entre 
les caractéristiques des individus, de leur milieu social, du champ médical et de la 
société en général, et les logiques subjectives des individus. 

Traditionnellement, en effet, la plupart des études en épidémiologie sociale se sont 
intéressées aux déterminants de la santé mesurés au niveau individuel dans la suite 
d’une longue tradition de l’épidémiologie moderne qui - grâce au recueil 
systématique d’informations individuelles, à l’emploi d’outils statistiques rigoureux et, 
aujourd’hui, de systèmes d’information - s’est d’une certaine manière construite en 
opposition avec l’utilisation, scientifiquement dangereuse, de données agrégées. 
Plus récemment, le souci de «replacer l’individu dans son contexte» s’est fait jour 
dans la discipline ; à la fois parce que les résultats se sont accumulés sur les effets 
de l’insertion sociale des individus sur leur santé2 et, plus généralement, parce que 
cette perspective réductionniste (héritée des sciences exactes) est aujourd’hui 
largement critiquée en épidémiologie sociale. De fait, l’existence d’effets du contexte 
sur la santé des individus et leur accès aux soins fait l’objet d’une reconnaissance 
croissante en santé publique depuis que cette discipline adopte un point de vue à la 
fois plus transversal, en intégrant des résultats de recherches conduites en sciences 
humaines, et parfois plus spécifique. On citera par exemple, le développement des 
recherches en santé urbaine dans les pays anglo-saxons (et, particulièrement, des 
travaux sur les effets du «built environnement») ou celles conduites auprès de 
personnes en situation précaire3. 

Or, quand il s’agit d’étudier les effets de l’environnement social, certains constats de 
santé publique reposent sur l’analyse et le croisement de données agrégées, avec 
tous les risques et toutes les limites de telles analyses écologiques qui consistent à 
mettre en relation des variables explicatives et des données de santé, toutes deux 
agrégées aux niveaux de zones géographiques plus ou moins fines : quartiers, 
zones urbaines, départements, régions, pays, etc..  

De telles approches écologiques ont été régulièrement critiquées dans la littérature 
épidémiologique. Observant par exemple une association positive entre taux de 
chômage et taux de mortalité communaux, il est difficile de tirer des enseignements 
précis qui puissent être utilisés en santé publique. En effet, «transférer» une telle 
association au niveau individuel afin de conclure que les chômeurs ont un risque de 
mortalité supérieur revient à commettre, justement, une erreur écologique : rien ne 
garantit en effet que ce risque soit extrapolable au niveau individuel (l’effet estimé au 
niveau agrégé peut, par exemple, être uniquement le fait d’une poignée d’individus 
aux caractéristiques très spécifiques). Le risque maximal étant de conclure à tort à 
une relation de cause à effet inverse de celle qui existe au niveau individuel. Par 
exemple, la simple juxtaposition des deux cartes franciliennes de mortalité infantile et 
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de taux de grossesse tardive pourrait faire croire, à tort, que les grossesses après 40 
ans «protègent» les enfants !1 

Dans la réalité, bien entendu, ce sont les interprétations (même implicites) moins 
évidemment fausses qui sont les plus dangereuses… Ces analyses écologiques 
exposent particulièrement au risque de laisser de côté un ou plusieurs facteurs de 
confusion, et d’être même dans l’incapacité méthodologique de les détecter. Par 
ailleurs, ces analyses écologiques sont le plus souvent incapables de saisir le sens 
de la relation suspectée (dans notre premier exemple : les chômeurs meurent-ils plus 
ou les personnes en mauvaise santé sont-elles plus au chômage ?). Elles ne 
permettent pas non plus de distinguer les effets de composition des effets 
proprement contextuels : dans notre exemple toujours, des quartiers concentrent-ils 
simplement des chômeurs qui ont, individuellement, un risque de surmortalité (effet 
de composition) ou l’environnement de ces quartiers où se concentrent les chômeurs 
est-il, en outre, péjoratif pour leur santé (effet contextuel) ? La simple comparaison 
visuelle de cartes géographiques des facteurs d’exposition et des phénomènes de 
santé ne permet donc malheureusement pas d’avancer réellement dans la 
connaissance des déterminants des phénomènes de santé. 

De son côté, la littérature épidémiologique d’analyse contextuelle s’est attachée, par 
l’emploi de méthodes statistiques appropriées, à mesurer conjointement les effets de 
caractéristiques individuelles et «collectives» sur la santé. En particulier, un certain 
nombre de problèmes de santé pourrait être liés aux caractéristiques du milieu de 
résidence, souvent appréhendé au niveau du quartier2. Différents auteurs ont 
souligné que l’étude des effets du contexte local de résidence constitue une des 
voies importantes par laquelle il est possible d’accroître notre connaissance des 
déterminants sociaux de la santé. Dans une série d’articles publiés dans le Journal 
of Epidemiology and Community Health, nous avons montré que la notion de 
phénomène contextuel est centrale en épidémiologie sociale. D’un point de vue de 
santé publique, si l’on démontre que des phénomènes de santé sont particulièrement 
liés au contexte local de résidence, il peut s’avérer efficace de faire varier les 
programmes de santé mis en œuvre en intensité ou en nature d’un quartier à l’autre. 
A contrario, en cas de variations spatiales importantes, des programmes qui 
négligent cette dimension contextuelle des phénomènes pourraient exclure de leur 
cible de nombreux individus dont les besoins seraient néanmoins importants. 

De nombreuses études qui s’intéressent aux relations entre quartier de résidence et 
santé ont ainsi tenu compte du niveau socio-économique du quartier. Des 
recherches nord-européennes et nord-américaines ont par exemple montré qu’au-
delà des effets liés au niveau socio-économique individuel, le fait de résider dans un 
quartier défavorisé était associé à différents problèmes de santé tels que le bas 
poids de naissance, certains accidents dans l’enfance, certains comportements 
péjoratifs pour la santé, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, etc.  

La question centrale en analyse contextuelle est donc la suivante : le contexte de 
résidence, et notamment ses caractéristiques sociales, ont-ils une importance pour la 
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santé ? Lorsque des variations spatiales sont identifiées, le phénomène de santé 
devient un objet d’intérêt pour l’analyse contextuelle, et l’on peut se demander s’il est 
lié aux caractéristiques du contexte de résidence. On appelle facteurs contextuels, 
ces variables qui caractérisent les groupes d’individus et doivent par conséquent être 
mesurées à ce niveau. Dans la littérature épidémiologique, ce terme ne renvoie pas 
seulement à l’environnement géographique de résidence, mais concerne également, 
entre autres exemples, le ménage, le milieu scolaire, l’organisation du travail ou 
encore l’organisation des soins. 

Comme on l’a souligné plus haut, une difficulté centrale en analyse contextuelle est 
de savoir si les écarts de morbidité, mortalité, etc. observés d’un groupe à l’autre 
résultent effectivement d’effets de contexte, ou ne dépendent que des 
caractéristiques variables des individus (c’est-à-dire d’effets de composition)1. La 
littérature illustre la difficulté de savoir quels ajustements réaliser pour que l’effet des 
caractéristiques contextuelles n’exprime que l’effet du contexte, mais aussi tout l’effet 
du contexte (ni trop, ni trop peu). Qu’il faille ou non ajuster sur une variable 
individuelle dépend de son statut : facteur de confusion, ou facteur médiateur 
appartenant à une chaîne de causalité par laquelle la caractéristique contextuelle est 
supposée agir.  

La thématique de l’analyse contextuelle en épidémiologie sociale fait l’objet d’un 
nombre important et croissant de publications et de recherches dans des revues 
scientifiques de référence, européennes (par exemple le Journal of Epidemiology 
and Community Health, Social Sciences and Medicine, ou encore l’European Journal 
of Public Health) ou nord-américaines (en particulier l’American Journal of 
Epidemiology, Epidemiology). Une revue - Health & Place - est intégralement 
consacrée à la publication de travaux conjuguant la géographie médicale, la 
sociologie en santé, les sciences politiques en santé, la santé publique et 
l’épidémiologie. En Amérique et en Europe du Nord, pratiquement aucune institution 
de santé publique importante ne fait l’économie de ces questions, qu’il s’agisse de 
centres de recherche académique ou, de départements municipaux ou provinciaux 
de santé. 

Pour toutes les raisons précédentes, la question des déterminants sociaux de la 
santé et du recours aux soins se situe au carrefour de l’épidémiologie sociale, de la 
sociologie de la santé et des sciences politiques. Chacune de ces disciplines 
interroge ses consoeurs, soit en faisant appel à leurs méthodes, soit en se servant 
de leurs concepts. C’est ainsi que l’épidémiologie sociale s’inspire de théories et 
d’outils d’enquête issus des sciences de l’homme et de la société, que la sociologie 
de la santé fait référence (quitte à les réinterroger) aux concepts épidémiologiques et 
biomédicaux, et que les sciences politiques, en étudiant les modes d’intervention, se 
réfèrent aux résultats des unes et des autres2.  

En terme de méthodes également, de plus en plus de chercheurs soulignent l’intérêt 
de croiser les approches et les méthodologies pour appréhender la santé et le 
recours aux soins. Les enquêtes quantitatives permettent la mise en évidence de 
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corrélations statistiques entre des outcomes sanitaires et des caractéristiques 
individuelles - et/ou collectives - constituant des «facteurs de risque» ou «de 
protection». Mais elles ne permettent pas de comprendre les logiques d’action sous-
jacentes - notamment parce qu’elles peinent à intégrer le sens que les individus 
donnent à leurs expériences. Les recherches qualitatives, en revanche, constituent 
des outils privilégiés pour appréhender les comportements de façon plus globale, en 
s’attachant aux dimensions subjectives des situations et des actions. Mais parce 
qu’elles sont généralement limitées à des populations restreintes (en termes de 
situation sociale ou d’état de santé), elles ne permettent pas de fournir une grille 
d’analyse des inégalités sociales de santé1. Une approche sur l’ensemble du 
continuum social s’avère en effet nécessaire pour comprendre ces inégalités. En 
dépit des difficultés de mise en œuvre, le développement de recherches 
pluridisciplinaires et associant plusieurs types de méthodes constitue sans doute un 
atout pour répondre au défi délicat mais essentiel de la mise en relation entre, d’une 
part, des «logiques subjectives» des individus, considérés comme sujets de leur 
parcours et, d’autre part, des «trajectoires typiques objectivement identifiées»29 à 
partir des régularités statistiques repérées dans les enquêtes quantitatives. 

Pour autant, une telle pluridisciplinarité n’est pas, de notre point de vue, la simple 
conjonction de méthodes statistiques et qualitatives2. Ces méthodes ne sont 
d’ailleurs le propre d’aucune de ces disciplines (même si certaines méthodologies 
répondent davantage que d’autres aux objets et aux approches de chaque 
discipline) : des sociologues utilisent - et certains d’entre eux préférentiellement - des 
méthodes statistiques et des échantillons aléatoires ; des chercheurs en santé 
publique ont recours à des entretiens semi-directifs, des focus groups et des 
analyses thématiques ; des médecins emploient des méthodes Delphi pour recueillir 
des consensus scientifiques, etc.  

Elle est plutôt - bien plus fondamentalement - partage et compréhension (au sens 
littéral de «prendre avec soi») des concepts et des paradigmes dominants de chaque 
discipline… et acceptation mutuelle de leurs limites respectives. Or, singulièrement 
dans le champ des déterminants sociaux de la santé, les concepts en œuvre en 
sociologie, en santé publique et en sciences politiques sont nombreux - et, pour 
certains d’entre eux, fort anciens - mais restent assez mal partagés alors même que 
leur pertinence nécessite d’être réinterrogée et démontrée dans un contexte social et 
sanitaire en mutation. D. Fassin illustre parfaitement cette nécessité en montrant la 
différenciation et le contenu très disparate de notions et de termes tels que «capital 
social», «cohésion sociale», «intégration sociale» dans les traditions sociologiques et 
épidémiologiques3.  

Au-delà des processus de production de la connaissance qui diffèrent en sociologie 
et en épidémiologie (les concepts, les paradigmes et les méthodes utilisés renvoyant 
respectivement à la «plausibilité sociologique» et à la probabilité statistique), la 
difficulté et l’enjeu de ces recherches pluridisciplinaires sont de développer des 
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1 Fassin D. Qualifier les inégalités. In : Leclerc A, Fassin D, Grandjean H, et al. Les inégalités sociales 

de santé. Paris : La Découverte, 2000, p. 123-144. 
2  Brannen J, ed. Mixing methods: qualitative and quantitative research. Aldershot, Avebury, 1992, 175 

p. 
3  Fassin D. Le capital social, de la sociologie à l’épidémiologie : analyse critique d’une migration 

transdisciplinaire. Rev Epidemiol Santé Pub 2003; 51: 403-413.�
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projets articulés autour d’un objectif commun de compréhension des déterminants 
sociaux de la santé et du recours aux soins1. Pour être scientifiquement féconds, de 
tels projets doivent néanmoins permettre à chaque discipline de formuler ses 
questions de recherche d’une manière qui lui est particulière, c’est-à-dire avec ses 
propres choix théoriques et ses propres démarches. 
�
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��� Kasper J. Health care utilization and barriers to health care: where is research on access and 

barriers to care heading and what methods are needed to answer new questions? In: Albrecht GL, 
Fitzpatrick R, Scrimshaw SC, eds. Social studies in health and medicine. London: Sage, 2000, p. 
333-335.�
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Précarité et milieu du travail - Connaître pour agir 
 

 

Notes 
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Le corps, l’ultime ressource de la précarité 
 

Madame Gisèle DAMBUYANT-WARGNY 
 

Maître de conférences en Sociologie 
IUT Carrières Sociales, Paris XIII 

 

 

 

 

Cette intervention vise à une meilleure compréhension des personnes les plus 
démunies de notre société, et qui pourtant sont le reflet de réalités sociales 
extrêmement différenciées de par leurs modes de vie et par leurs "profils". Du 
"clochard " à la famille monoparentale, du routard à l’étranger en situation irrégulière, 
du sans-domicile fixe au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, tous peuvent 
être comptabilisés -pour diverses raisons- parmi les plus démunis. II convient donc 
d'examiner précisément ce qui d'une part différencie leurs quotidiens, de ce qui, 
d’autre part, les réunit dans une même catégorie sociale  
 
 
Qui sont les plus exclus ? 
  
Dans le sens commun, les plus démunis appartiennent à un groupe bien délimité, où 
les images stéréotypées sont à la croisée de "celui qui n'a pas eu de chance mais 
qui ne fait pas d'effort pour s'en sortir". 
On peut en un premier temps, conforter ces prénotions pour ces personnes, puisque 
l’on peut repérer l'existence de difficultés multiples (souvent dès le plus jeune âge) et 
d’un certain fatalisme (du moins en un premier discours). Pourtant en analysant ce 
milieu social on se rend rapidement compte de la grande hétérogénéité du public, et 
de sa relative nouveauté.  
 
 
- La précarité aujourd’hui. 
 
Depuis les années 1980, de nombreux changements (dont l'augmentation 
considérable du chômage ces quinze dernières années) ont fait émerger la précarité 
de toute une partie de la population. Auparavant, des frontières entre les catégories 
sociales semblaient clairement délimitées et relativement peu perméables. Depuis 
les années 90, elles semblent davantage franchies par des personnes jusque-là  
préservées du monde de la grande exclusion. 
 
L'approche socio-économique permet de reconsidérer la “nouvelle question sociale”1, 
liée en partie aux effets déstructurant de la mondialisation économique, tandis que 
conjointement et complémentairement, l'approche socio-historique donne la 
possibilité de comprendre l'exclusion dans un rapport où se cumulent l'insertion 
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1 P. ROSANVALLON. La nouvelle question sociale. Ed. Seuil, 1993.  
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professionnelle précaire et les relations sociales fragilisées1. Ces tentatives de 
repérage des zones évoquées par R. Castel2 (intégration, vulnérabilité et 
désaffiliation) ou de catégories élaborées par S. Paugam3 (assistés, fragiles et 
marginaux) prouvent bien la volonté et la nécessité d'essayer de cerner les frontières 
de sous-groupes de population plus ou moins exclus dans la société contemporaine.  
 
Ainsi différencier des zones de précarité rejoint les essais de cerner ces sous-
groupes de populations, pour mieux comprendre d'une part la dynamique de la 
désocialisation et d'autre part la réalité de la grande exclusion. 
 
 
- La précarité des plus exclus  
 
Les situations d’exclusion des plus démunis peuvent être appréhendées par 
l’analyse de la réalité de dénuement extrême qui est à comprendre dans une 
multitude de manques tant matériels que sociaux. La précarité s’explique alors dans 
une dynamique où s’enchaînent des processus d’exclusion qui se mettent en place 
dés lors que la personne évolue dans des contextes sociaux qui peuvent favoriser 
des inscriptions précaires dans les différents environnements. Ainsi, une étude 
effectuée en Seine et Marne entre 1988 et 1992, auprès de 630 bénéficiaires du 
revenu minimum d’insertion, confirme bien l’absence de ressources et d’emploi pour 
la totalité des personnes, la fragilité des supports relationnels ainsi qu’un mauvais 
état de santé pour la moitié d’entre eux et des difficultés de logement pour les deux 
tiers.4 
 
La population dont il sera question dans cet ouvrage cumule les difficultés suivantes   

- la précarité, voire l’absence de logement, 
- la précarité, voire l'absence de travail, 
- la précarité, voire l'absence de relations sociales.  

Mais au-delà de problèmes communs subsistent des réalités sociales extrêmement 
différenciées qu’il convient de discerner. 
 
 
La précarité des plus exclus : des précarités différenciées 
 

S’il est difficile de repérer des seuils objectifs sur la précarité du travail ou sur la 
fragilité des relations sociales, la nature de l’hébergement en revanche, permet de 
poser un regard objectif sur la réalité de l’habitat et le degré de dénuement. Ainsi, 
dans l’enquête précédemment citée, les causes de problèmes de logement étaient 
multiples : 10 % avaient contracté une dette de loyer et risquaient l’expulsion, 30 % 
étaient hébergés chez un tiers “amical” ou “familial” et ne pouvaient prétendre à la 
pérennité de la situation, 20 % vivaient dans des conditions d’hébergement précaires 
: squat, cabane de jardin, tente, caravane…ou n’avaient pas d’abri. Ainsi, l’espace 
habité et investi semble bien être un élément majeur de différenciation pour 
comprendre ces diverses réalités sociales. Pour mieux les représenter, F. Clanché 
établit une nomenclature des types d’habitations de fortune et des statuts 
d’occupation extrêmement précis démontrant ainsi l’hétérogénéité de l’habitat : «la 
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1 R.CASTEL. Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Ed Fayard, 1995 
2  R. CASTEL.op.cit. 
3 S.PAUGAM. La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté. Puf 1991 
4 G. DAMBUYANT-WARGNY. Les pratiques corporelles et les bénéficiaires du RMI / DEA Paris V.�
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description complète d’une situation de logement nécessite son classement selon 
trois dimensions : le type physique d’abri dans lequel vit la personne,..., le statut 
légal d’occupation et le degré de stabilité dans le temps de cette occupation»1. Se 
confirme alors le caractère aléatoire de la frontière existant entre le logement et la 
rue : connaître des problèmes de logement concerne tout autant des SDF que des 
ex ou des futurs sans-abri. De plus, cela révèle la place capitale de l’abri qui offre à 
la fois des relatives sécurités et stabilités spatiales et permet de maintenir certains 
liens sociaux, ne serait-ce qu’avec les travailleurs sociaux. C’est effectivement à 
partir de ces critères que l’on peut tenter de “répartir” ces différents acteurs dans 
trois zones de précarités différentes : 
 

- Les premiers possèdent un abri précaire (tente, abri de jardin, caravane,...), 
ils peuvent y résider de façon permanente. On peut les situer en zone de 
précarité débutée. 

 
- Le second groupe ne dispose que ponctuellement d’abri. Il s’agit d’hébergés 

résidant dans de multiples institutions que l’on peut situer en zone de 
précarité engagée. 

 
- Enfin certains résident à même l’espace public. Ceux-ci semblent encore plus 

démunis de tout, y compris d’abri. Ces derniers peuvent être situés en zone 
de précarité confirmée. Si les plus démunis peuvent être du jour au 
lendemain sans-abri ou hébergés, il semble en revanche que les domiciliés 
connaissent une plus grande stabilité d’hébergement. Mais quoiqu’il en soit 
de ces réalités, on peut confirmer que toutes ces personnes vont pour 
diverses raisons et parfois même de façon inconsciente, abîmer leurs corps. 
Le but de cet ouvrage est de montrer comment ces corps souffrent, ont 
soufferts et en portent les traces, en entraînant presque irrémédiablement 
leur «possesseur» dans un parcours de déchéance physique et sociale.  

 
La démarche centrale de cette intervention  sera d’examiner la place du déterminant 
corporel dans les situations d’exclusion, et au-delà dans toutes leurs trajectoires, 
pour examiner ensuite les prises en charge des plus démunis. Comment est pris en 
charge ce déterminant corporel dans l’accompagnement et le traitement des plus 
exclus ?  
 
C’est précisément là que le bât peut blesser, car la société actuelle propose des 
services sociaux médicaux, paramédicaux ou éducatifs qui semblent peu prendre en 
compte cet aspect dans leurs prises en charge. Ainsi on peut en quelle sorte attester 
d’une relation inadaptée à cette population puisqu’elle ne prend pas suffisamment en 
compte, dans toute relation sociale, l’état du corps et son déterminisme dans 
l’ensemble des trajectoires. Ainsi bien qu’une jeune personne souffre de graves 
problèmes d’alcoolisme, le contrat d’insertion cible exclusivement une insertion 
professionnelle. Certes nous ne pouvons nier que nous sommes dans une société 
où l’autonomie et la réalisation individuelle passent aussi par l’acquisition d’une 
activité et d’une identité professionnelle, surtout pour une personne jeune.  Toutefois, 
il n’en reste pas moins, que ne pas prendre en compte suffisamment les problèmes 
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1 F.CLANCHÉ Le classement des situations de logement : les sans-domiciles dans les nomenclatures 
générales. in Sociétés Contemporaines N° 30 1998. p 181-196. Cet auteur différencie 13 types 
d’habitations et 9 statuts différents pour l’occupation de ces sites. 
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de santé et l’état du corps, notamment dans le cas de consommations addictives, 
empêche la réalisation de tout projet professionnel.  
De même, malgré les sollicitations des nombreux travailleurs médico-sociaux qui 
vont à la rencontre de ceux qui sont installées à même l’espace public, les 
personnes les plus désocialisées refusent souvent les hébergements collectifs 
proposés. Seule une analyse de l’état de leurs corps permet d’enrichir la réflexion 
sur la réalité de ce refus. En effet leur état de santé est tel qu'il leur semble bien 
difficile ne serait-ce que de bouger ; mais au-delà, l’état de fragilité voire de 
délabrement de leur corps est tel qu'il expose d’avantage les personnes dans une 
structure collective que dans l’espace public. Certes les risques existent dehors et 
souvent de façon vitale en lien avec les aléas climatiques, mais ils existent aussi de 
façon réelle dans les centres d’accueil où les liens sociaux et les échanges 
relationnels s’établissent aussi dans des rapports de force. Comme on le conçoit, 
ces corps désocialisés méritent d’être pris en charge. Non pas comme ils le sont 
souvent actuellement de façon annexe, mais de façon centrale et même exclusive, 
pour mieux adapter toute prise en charge ou traitement de ces personnes.  
 
Or, les nombreux entretiens menés auprès de divers professionnels prouvent 
globalement la méconnaissance du déterminant corporel dans le parcours de ces 
personnes. Ceci nuit en partie à l’efficacité de leurs accompagnements éducatif, 
social et médical. Mais comment penser la possibilité d’une personne qui ne 
posséderait plus que son corps tant la désocialisation l’aurait atteint ? Peut-on 
penser réellement l’existence d’un individu réduit presque uniquement à ce qu’il est 
physiquement ? 
 
 
Le statut du corps aujourd’hui. 
 
On ne peut nier que, dans la société contemporaine, l’attention accordée au corps a 
changé1. Ce dernier s’est placé au cours des siècles de plus en plus comme un 
capital à entretenir puis à améliorer autant dans ses performances que dans son 
apparence. Les normes contemporaines concernant l’esthétique exigent que tout 
individu prenne soin de son corps, anticipe les effets du temps, tout en essayant de 
le rendre le plus efficient possible. Cette efficience doit s’obtenir nécessairement, 
même si l’on doit de plus en plus intervenir sur le corps pour qu’il puisse répondre au 
maximum à l’exigence sociale. C’est une société du culte de la performance et 
notamment de la performance physique. Ces normes du corps auquel on doit prêter 
de plus en plus attention s’opposent radicalement à ce même capital, surexploité 
dans le monde de la survie, évoluant dans des environnements qui vont l’anéantir. 
Car ce monde est précisément et fondamentalement à lier au corps. Par les 
pratiques inhérentes à la survie, (problèmes d’hygiène, recours à des 
consommations de pratiques addictives, non prise en compte des problèmes de 
santé), le corps va rapidement et définitivement se dégrader en lui imposant, plus ou 
moins volontairement, un mode de fonctionnement “de surexploitation.” Cette 
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1 G VIGARELLO et ses nombreux travaux sur le corps. (Comme le démontre cet auteur, souvent dans 
une approche socio-historique, la préservation et l’entretien du corps est une préoccupation de tous les 
temps même si les pratiques ont connu des bouleversements liés aux croyances et aux connaissances 
scientifiques de chaque époque. Les rapports entre “ le propre et le sale “ou “le sain et le malsain ”ont 
ainsi  été modifiés mais  attestent des préoccupations constantes de rapports au corps et à la santé. cf 
entre autre : Le propre et le sale, Seuil 1985. Le sain et le malsain. Seuil, 1993, et plus récemment, 
Histoire de la beauté, Seuil 2004). 
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organisation d’exploitation maximale est d’autant plus cruciale que le corps se situe 
comme ultime ressource. Mais paradoxalement ce corps apparaît aussi plus “vrai”, 
révélateur de situations d’exclusion qui perdurent et s’accentuent dans notre société. 
Bref il est le témoin de la précarité que le corps socialisé s’emploie à démentir. 
 

Quelles sont les ressources de toutes natures qui existent ou subsistent lorsque se 
posent des questions d’ordre de survie sociale ? Dans ce monde, où les ressources 
économiques, culturelles et sociales sont rares, le corps devient l'ultime ressource 
car tous les supports de l'individu (la famille, le travail, les relations amicales ou 
sociales) vont s’amoindrir voire disparaître1. Ainsi, la dernière et ultime ressource 
personnelle encore mobilisable devient le corps. Seront alors analysés les usages 
sociaux du corps devenus, dans la précarité extrême, les dernières possibilités 
d'action. En effet, ces personnes exclues des principaux rapports sociaux, 
professionnels et familiaux apparaissent, dans des rapports de domination extrême, 
très démunies par rapport à d'éventuelles prises de décision : "l'adaptation aux 
exigences tacites du cosmos économique n'est accessible qu'a ceux qui détiennent 
un minimum de capital économique et culturel, c'est-à-dire un minimum de pouvoir 
sur les mécanismes qu'ils doivent maîtriser.2” Dès lors on serait tenté de ne 
reconnaître à ces individus aucune forme de pouvoir puisque les ressources 
susceptibles d'en attribuer font défaut, voire sont inexistantes. En se plaçant comme 
dernière ressource et donc comme dernière possibilité d’action, le corps se place 
alors en ultime capital.3 Quelles sont les manières de gérer cette dernière forme de 
capital à la disposition des plus démunis ? Suite à l'hypothèse émise par D. Memmi, 
on peut en effet se demander comment un homme de milieu populaire, devenu sans-
abri, peut survivre et «ignorer qu'au-delà de la faible reconnaissance sociale de ses 
compétences professionnelles, la fongibilité de la force physique (atteinte par les 
accidents ou la maladie) représente un handicap sur le marché des "petits boulots " 
de survie».4 
 
 
 
Le corps : dernière ressource des plus démunis.  
 
Cette problématique abordant l’utilisation du corps dans le monde de la précarité 
n’est que peu exploitée. Les études menées jusqu'à présent ont plus ciblé l’analyse 
d’un des problèmes existant dans ces conditions d’existence (problèmes de santé, 
d’hébergements, absences de travail… ou la réalité plus spécifique d’un sous-groupe 
de cette populations (les jeunes, les sortants de prison.)  Seules les études se 
référant à la sociologie du quotidien abordent les processus d'abandon ou de 
maintien de soi chez les plus démunis et de fait, du corps mais essentiellement pour 
la population devenue sans-abri et souvent dans une approche anthropologique5, 
voire ethnologique.  
Toutefois, comme le rappelle J.M. Berthelot, la sociologie du corps a un sens, car "il 
existe un champ de phénomènes pouvant s'organiser autour d'une entité appelée 
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1 R.CASTEL Voir à ce sujet la notion de “surnuméraires” in Les métamorphoses de la question sociale. 
Pour une chronique du salariat. Fayard 1995 
2  P.BOURDIEU Méditations pascaliennes. Seuil. 1997. p. 215. 
3Ainsi, on peut élaborer l'existence d'un capital corporel au sens où P. Bourdieu définit les différents 
capitaux  
4 D. MEMMI. Le corps protestataire,  in Sociétés contemporaines. n°31.1998. p.11 
5 P.GABORIAU. Clochard. Ed. Juliard. 1993.�
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"corps", désignant chaque individu comme un existant, c'est-à-dire non seulement un 
vivant (ordre du biologique), mais comme un être physique occupant un certain 
espace, donnant à voir une certaine apparence, manipulant des objets et entretenant 
des rapports avec d'autres êtres semblables. Ce champ de phénomènes constitue 
un champ social et par conséquent une sociologie du corps est possible. Ce champ 
peut être saisi de façon pertinente à partir de cette entité centrale (le corps) plutôt 
qu'à partir de ces dimensions enfin, elle peut mettre au jour des phénomènes 
sociaux que d'autres approches laisseraient dans l'ombre”.  
Toutefois, cette définition de l'objet ne doit pas faire oublier ses nécessaires limites, 
comme l’explique D. Lebreton : "Le sociologue qui prend le corps comme fil 
conducteur de ses recherches ne doit jamais oublier l’ambiguïté et la fugacité de son 
objet, sa qualité d'incitateur au questionnement plutôt que de pourvoyeur de 
certitude.1 En effet, s’interroger sur le fonctionnement du corps dans la grande 
exclusion soulève plus de questions que la démarche n’en résout : comment le corps 
peut-il devenir l’ultime ressource pour un individu ? Existe-t-il réellement un parcours 
spécifique de ces corps ? Y-a-t-il un passé antérieur “obligé” et un futur “programmé” 
pour ces corps si malmenés dans le quotidien ? Et comment ce déterminant corporel 
est-il pris en charge dans l’accompagnement ou le traitement des plus exclus ? 
 
Mener une recherche dans ce milieu social oblige souvent le chercheur à centrer son 
regard sur le quotidien tant celui-ci apparait problématique et difficilement 
compréhensible notamment pour ceux qui sont devenus sans domicile fixe. Ainsi, 
dans une première partie, nous analyserons en quoi, comment et jusqu’où le corps 
représente le grand marqueur social de la précarité. L’état du corps dans sa 
présentation ou sa mise en œuvre, apparaît bien être révélateur de situations 
sociales d’exclusion. Quels sont les indicateurs corporels du corps “désocialisé” ? 
 
 
Les marqueurs du corps précaire. 
 
La précarité se lit dans la visibilité première des personnes. Autant dénudé que paré, 
ces corps laissent apparaître de la souffrance présente et passée. Ils sont marqués 
et poursuivent leurs anéantissements dans les contextes où ils évoluent. Marqueurs 
sanitaires, psychosociaux ou symboliques, tous démontrent la réalité de ces corps 
malmenés et surexploités. Rapidement  la  précarité va s’inscrire par et sur le corps, 
en attribuant définitivement à son possesseur un corps précaire. 
 
Mais parallèlement, il existe des stratégies de défense en situations de précarité 
(déni, résistance, méfiance addiction…) .Qu’en est-il de la gestion de ces corps et de 
leurs parcours tout au long des trajectoires individuelles?  
 
 
Utilisation du corps en situation de précarité 
 
 
- Le présent, le corps surexploité. 
 
Pour mieux comprendre comment le corps peut devenir aussi révélateur de la 
précarité, il faut s’intéresser à la gestion de ces corps au quotidien. Les manières de 
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1 D. LEBRETON. Sociologie du corps. Puf. 1991. p.136. 
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faire et d'agir et, de fait, l'exploitation du capital corporel mettent au jour des 
stratégies de survie véritablement différenciées pour ce public. Ces différences 
révèlent la part relative de "choix personnels" ou “d'alternative possible" qui reste 
encore à chaque individu si désocialisé soit-il. Ils rendent également compte par 
cette autonomie encore possible, de la dégradation ou de la stabilisation dans un 
monde de précarité extrême. Concernant la gestion  du corps au quotidien, les 
usages qui en sont faits seront analysés dans des espaces différents : 
 

- L'espace privé. Certaines pratiques des plus intimes et des plus privées 
s’effectuent dans des espaces considérés comme personnels. En est-il de 
même pour notre population, notamment ceux devenus sans-abri ? On 
pourrait penser que plus la désocialisation s'installe, plus l’espace privé se 
rend visible et se rétrécit autour de l'individu. Ainsi dans la précarisation la 
plus extrême, l'espace privé serait réduit à l'unique espace corporel. 

 
- L'espace économique. Là aussi, on pourrait penser que plus la 

désocialisation s'installe, moins l'individu va avoir "de choix" concernant ses 
activités économiques, jusqu'à en être réduit à la seule possibilité d'être 
rémunéré en exhibant son corps. 

 
- Quoiqu’il en soit, dans l’observation directe ou dans l’analyse de la gestion 

des quotidiens, on assiste bien à des usages spécifiques du corps dans la 
précarité. Il est à la fois surexposé et surexploité.  

 
Est-ce la résultante de passés communs qui auraient “programmés” ces corps pour 
être ainsi surexploités dans le présent. De même, cette surexploitation quotidienne 
génèrera-t-elle des avenirs communs ? 
 
 
- Le passé des plus démunis : un corps malmené 
 
La mise en évidence de l'utilisation intensive du corps au quotidien peut présupposer 
que ces corps ont de tout temps été “malmenés”. Ainsi, on peut supposer que le 
corps des plus démunis était déjà fortement sollicité par le passé et qu'une des 
raisons principales du "basculement" de ces personnes dans la précarité est une 
défaillance du corps (par exemple par un problème de santé physique ou 
psychologique, ou un accident de travail). Dès lors il devient intéressant de connaître 
l’événement qui, pour la personne, est responsable de sa situation de précarité : est-
ce dû à un problème de santé par exemple ? Par ailleurs, la fragilité des réseaux 
relationnels à l’âge adulte peut laisser supposer qu'ils ont bénéficié de moins de 
supports sociaux pendant leur enfance et que les institutions inhérentes à leur 
socialisation (principalement école et famille) se sont avérées spécifiques. Qu’en est-
il de ces supports et de ces instances, et en quoi ont-ils eu des répercussions 
spécifiques sur les corps ? 
 
 
- Le futur : le corps dégradé. 
 
A quelles conditions et à partir de quelles ressources s’anticipe l’avenir ? L’état du 
corps est-il prioritaire dans ces anticipations encore possibles, par l'obtention 
d'autres ressources liées à la dégradation effective de l’état de santé (par exemple 



� 98 

en obtenant «l'allocation adulte handicapé») ou par l'attribution d'autres espaces de 
vie (notamment pour ceux qui vivent à même l’espace public) ? La diversité des 
projets énoncés permet de supposer que la "place et l’état du corps" ne se situent 
pas de la même façon selon les difficultés de la personne. Malgré tout, l'état du corps 
semble avoir peu d'incidence quant aux projets de vie de cette population. En effet, 
un individu même en mauvaise santé peut envisager des anticipations. 
 
En examinant, dans cette deuxième partie, les trajectoires totales sous le signe du 
corps précaire, on se rend bien compte de l’utilisation massive du capital corporel 
dans ces situations d’exclusion et de précarité extrême. Ainsi une troisième partie 
sera consacrée à la gestion sociale de ces corps précaires pour comprendre en quoi 
et jusqu’où cette réalité est prise en compte. 
 
 
- Gestion sociale des corps précaires 
 
Quelles réalités s’analysent pour la gestion de ces corps précaires lorsqu’ils sont 
administrés par des institutions et lorsqu’ils sont hébergés dans des structures ? 
Concernant la gestion par les institutions, le dispositif du Revenu Minimum 
d’Insertion peut alimenter la réflexion. Surtout si on analyse plus spécifiquement les 
contrats passés avec des personnes qui ne parviennent pas à quitter le dispositif. 
Tout laisse à penser qu’il y a peut-être une mauvaise prise en compte de ces 
déterminants corporels. La réalité de trajectoire de ces corps précaires a eu pour 
effet de rendre ces corps trop usés pour envisager toute insertion ou réinsertion 
possible. Car au total l'espace social des démunis est restreint et fragilisé On peut 
présupposer que plus l'individu se désocialise, plus ses réseaux relationnels vont se 
restreindre pour aboutir, in fine, à l'isolement total de la personne ; le laissant alors 
seul avec son corps. C’est alors des interventions professionnelles inéluctables pour 
prendre en charge ces corps précaires dégradés physiquement psychologiquement, 
socialement.  
La gestion sociale des corps précaires doit aussi faire preuve d’adaptation constante 
et de créativité ; car au-delà du corps à soigner ou à réadapter, ce sont des individus 
que l’on doit aider à se resocialiser, notamment à partir de la revalorisation voire de 
la récupération de leur capital corporel. On analysera alors comment se situent les 
professionnels chargés d’accompagner et de prendre en charge les plus démunis. 
Quelle place accordent-ils aux trajectoires de corps précaires ? Au-delà de leurs 
réels investissements professionnels, on se rendra compte de leur méconnaissance 
partielle du poids réel des déterminismes corporels et donc parallèlement, on 
assistera aux débordements professionnels inéluctables face au  dénuement global 
dont souffre le public qu’ils doivent prendre en charge. 
 
 
CONCLUSION  
 
Au terme de cette intervention, nous pouvons décliner quatre conclusions 
fondamentales découlant des résultats d’analyses.  
 

� La première concerne la visibilité de la précarité par et sur le corps. En 
effet l’examen  des différents marqueurs atteste de la réalité d’exclusion 
en attribuant rapidement et définitivement un corps précaire à tout individu 
évoluant dans ces contextes.  
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� La seconde concerne la réalité de parcours de corps précaire autant par 
le passé que par rapport aux anticipations sociales.  

� Le troisième axe de réflexion met en évidence des fonctionnements 
spécifiques de ces corps en terme de surexploitation et de surexposition. 

� Enfin la dernière conclusion s’appuie sur la sous-estimation de ces 
réalités (d’existence, de parcours et de fonctionnement) par les divers 
professionnels chargés de la gestion des corps précaires ce qui a pour 
effet d’amoindrir, d’entraver voire d’annihiler tous  les accompagnements 
et les prises en charge qu’ils soient médicaux, sociaux voire politiques.  

 
Dans sa visibilité première, par sa présentation et son état général, le corps donne 
des renseignements précis quant à son inscription dans la précarité. Il apparaît à lui 
seul comme le premier et l’ultime marqueur de l’exclusion sociale en entraînant 
presque fatalement la personne vers la déchéance physique et sociale. Ces 
marqueurs confirment la fragilité du corps, notamment par la fréquence et 
l’accumulation de conduites à risques : consommations de pratiques addictives, 
problèmes de santé non pris en compte… et sa place centrale comme dernière 
ressource dans la précarité.  
 
En tant que tel, il devient le dernier "objet" sur lequel les plus démunis peuvent 
pratiquer des actions et avoir encore des possibilités de décision. Cette ultime 
possibilité exprime alors la dernière faculté d'exercer un pouvoir, alors qu'ils ont eu 
peu l'occasion de le faire dans les différents moments de leurs trajectoires. Le corps 
se place donc comme dernier capital. Ceci peut expliquer en partie son utilisation 
intensive et ce sur la totalité de la trajectoire. En effet, cette apparence première du 
corps précarisé et surexploité est confirmée puis renforcée par la seconde partie qui 
laisse apparaître alors une gestion spécifique de ces corps, tout au long de la 
trajectoire, sur un mode de surexposition.  
 
Quels que soient les espaces occupés sur l’ensemble des parcours de vie, ces corps 
ont souffert et souffrent encore en se détériorant inéluctablement pour amoindrir 
voire anéantir toute anticipation. Le passé fait apparaître souvent un corps malmené. 
Sur-sollicité très précocement, il trouve des solutions de fuites et de mise à l’abri par 
un surinvestissement de l’espace public. Quant au présent, il est encore plus 
éloquent pour ce qui concerne le «fonctionnement en sur». Quels que soient les 
espaces privés occupés, on repère une surexposition du corps : par les conditions 
matérielles, par les atteintes des aléas climatiques… Tandis que l’analyse de 
l'espace économique fait apparaître comment, dans toutes les activités de survie, le 
corps devient surexploité : physiquement, psychiquement, symboliquement. 
 
A cette surexploitation et cette surexposition permanente du corps, s’ajoute des 
fonctionnements relationnels spécifiques en termes de sur-sollicitation. Que ce soit 
avec ses pairs où se mettent en place des surconsommations de produits ou avec 
les travailleurs médico-sociaux, les relations sociales s’établissent de façons 
occasionnelle, instable et fluctuante. Evoluer dans ce monde oblige l'individu à 
rencontrer, côtoyer, voire s'associer avec différents partenaires, qu'ils soient ses 
pairs ou non, afin d'assouvir a minima ses besoins. Cette réflexion nous amène aussi 
à nous interroger sur la notion d'individualisme dont il est souvent question pour cette 
population. Toute indépendance peut devenir un critère de vulnérabilité entraînant 
une relation à autrui de plus en plus incertaine. 
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Car si ce mécanisme de surexploitation du corps semble inhérent aux 
environnements liés à la survie physique et sociale, il semble également être animé 
par les acteurs eux-mêmes qui s’imposent plus ou moins volontairement des 
principes de fonctionnement en «sur». On peut alors le comprendre comme une 
volonté de contrer le statut identitaire «négatif» qu’ils connaissant et qui les 
caractérise, basé sur tous les manques inhérents à leur statut : “manque de 
considération, manque de sécurité, manque de biens assurés et de lieux stables”1. 
Bref des corps sur sollicités qui peuvent être compris comme une façon de se situer 
différemment dans une société qui les renvoie sans cesse à leurs manques et au-
delà à leur inutilité sociale. Ce “fonctionnement en sur” pourrait révéler une façon de 
se rebeller de la part de ces acteurs, en faisant émerger une image plus positive de 
leurs capacités d’action et de gestion, même si cette possibilité ne concerne plus que 
leur corps. Il semble que ces personnes tentent d’imposer leurs propres marges de 
domination pour tenter de contrer la domination extrême où ils évoluent c’est-à-dire 
aussi dans un monde de violences où la force physique est un atout : “A ces 
différentes visions du monde social correspondent des attitudes différentes dans une 
situation de domination économique et (ou) culturelle : les uns, qu’ils soient plus 
sensibles à la richesse qu’à la culture, ou au contraire au savoir qu’à la fortune, 
reconnaissent les critères de savoir dominants, capital économique ou capital 
culturel ; les autres, s’ils n’échappent pas pour autant aux effets de la domination par 
la force physique2”. Ainsi, si certains démunis tentent d’imposer leurs principes de 
domination par la force physique tant qu’elle existe encore, tous tentent d’imposer 
leurs principes de survie par l’utilisation encore possible de leurs corps en le 
surexploitant. Cet état de fait va avoir des effets directs rapides et irrémédiables sur 
le corps qui va rapidement se marquer, s’user, et se délabrer comme en attestent les 
divers marqueurs examinés en première partie. 
 
Comme on le conçoit, c’est donc tout un parcours et un fonctionnement spécifique 
qui se mettent en œuvre pour ces corps précaires. Ainsi, dans un dernier temps, on 
peut conclure que ce fonctionnement en sur est sous-estimé, tout du moins 
insuffisamment pris en compte dans la gestion sociale de ces corps.  
L’analyse de ces parcours de vie et de ces accompagnements sociaux montrent à la 
fois la difficulté pour les professionnels de gérer ces corps précaires, mais également 
la difficulté à établir puis à maintenir des liens sociaux professionnels-usagers. La 
gestion sociale des corps précaires, telle qu’elle se décline aujourd’hui, ne semble 
pas suffisamment prendre en compte le parcours corporel de ces personnes pour ce 
qu’il représente et pour ce qu’il génère. Ainsi on pourrait proposer des prises en 
charge plus novatrices et des programmes d’actions de “récupération corporelle”. 
Ces plans d’aide viseraient principalement voire uniquement la prise en charge du 
corps pour son amélioration ou tout du moins pour stopper ou freiner sa 
détérioration. Cette prise en charge devrait s’effectuer de façon globale (physique, 
psychologique, et sociale) sans autre visée qu’un meilleur état du corps et de fait une 
réparation physique et sociale de ce capital si longtemps «malmené». Ceci 
nécessiterait alors de ne pas allier nécessairement cet objectif à d’autres projets, tout 
du moins dans un premier temps, car même pour les plus jeunes, force est de 
constater qu’avec de telles trajectoires corporelles il paraît bien difficile d’adopter une 
vie normalisée. Même s’il reste primordial de s’intéresser à l’insertion professionnelle 
ultérieurement, il ne faut pas méconnaître la réalité de ces corps précaires dans la 

�������������������������������������������������
1 R. CASTEL. Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Fayard 1995 
2 G. MAUGER Enquêter en milieu populaire in Genèse 1991�
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souffrance qu’ils ont connue, les détériorations quotidiennes qu’ils subissent et les 
entraves qu’ils génèrent face à toutes formes d’insertion ou de réinsertion. 
 
Ainsi, on pourrait repenser les manières de faire et d'agir envers les plus démunis en 
intégrant aussi leur fonctionnement particulier de "surexploitation corporelle". Au-delà 
de révéler une image plus positive de leurs capacités qu'ils possèdent encore pour 
gouverner et gérer, même si cette possibilité ne concerne plus que leurs corps, les 
interactions et représentations sociales pourraient s’en trouver modifiées, par là 
même la gestion et peut-être, au final, la place des plus démunis dans la société. 
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Précarité et milieu du travail - Connaître pour agir 
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Pauvreté en milieu rural 
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Maître de conférences en Sociologie, Université de Franche-Comté, IUT Carrières Sociales, 
Montbéliard 

 

 
 
 
La recherche de la causalité en sciences humaines est un exercice difficile, pour 
peu qu’on souhaite adopter une démarche rigoureuse et administrer la preuve de 
ce qu’on vient de démontrer. Pour ce faire, il faut collecter des indices, identifier 
des variables, se rendre sur le terrain, valider des hypothèses, puis, in fine, 
trouver un ou plusieurs déterminants.  
 
Lorsqu’on m’a suggéré de faire un rapide état des lieux sur les thèmes de la 
pauvreté et de la santé en milieu rural, j’étais bien confus : la pauvreté matérielle 
a-t-elle des effets concrets sur la santé ou est-ce une santé défaillante qui 
provoque des difficultés matérielles et, partant de là, une sorte d’effet boule de 
neige qui nous entraîne dans la spirale de l’exclusion ? Pour quelles raisons les 
comportements des personnes qui résident à la campagne seraient-ils aussi 
différents des comportements de ceux qui ont élu domicile dans les grands 
ensembles urbains ? Quelles régularités observe-t-on à la lumière des indicateurs 
dont on dispose ?  

 
 

Le premier constat que l’on peut faire à la lecture de ces données consiste à 
dire que l’on observe de grandes inégalités face à la mort.  
 
Ces inégalités sont sociales (en général, un cadre supérieur vit une bonne dizaine 
d’années de plus qu’un ouvrier du bâtiment) mais elles sont aussi 
géographiques c’est-à-dire qu’elles sont inscrites dans l’espace et dans le temps. 
On relève finalement de grandes disparités locales. On sait que l’espérance de 
vie est beaucoup plus élevée dans les régions méditerranéennes et dans le grand 
Sud-ouest qu’en Bretagne ou dans le Nord Pas-de-Calais. De même, les cités 
industrielles en crise et les zones rurales en déclin enregistrent de très mauvais 
résultats. D’après les données collectées dans l’atlas de la santé qui a été réalisé 
sous l’impulsion du ministère, c’est également dans les petits bassins industriels 
et dans les zones rurales isolées qu’on enregistre le plus grand nombre de morts 
violentes par habitant (accidents de la route, suicides…). Ce constat nous invite à 
réfléchir et nous oblige à imaginer des solutions innovantes pour «renverser la 
vapeur», intensifier les campagnes de prévention contre les comportements à 
risque et accompagner de façon plus soutenue toutes celles et tous ceux qui, 
pour une raison ou une autre, seraient tentés d’atteindre un point de non retour. 
Le défi est de taille car il semblerait que certaines personnes passent à travers les 
filets de protection tendus par la collectivité. Pour preuve, la situation des 
personnes qui sont diminuées par la maladie ou qui sont atteintes d’un handicap 
est trop souvent marquée par la dépendance et l’emprise du groupe. Comme j’ai 
pu le constater en me rendant sur le terrain, il existe des solidarités familiales ; 
ces solidarités familiales préviennent l’exclusion mais il n’est pas rare qu’elles 
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provoquent une dépendance accrue vis-à-vis de son environnement immédiat. 
Des ruptures se traduisent par des dépressions nerveuses et par un sentiment 
d’isolement. Lorsqu’on est au chômage ou qu’on est reconnu incapable de 
travailler suite à une décision de la COTOREP, on intériorise de façon très 
douloureuse ce statut peu enviable et il s’agit-là d’une souffrance que les 
médecins et les professionnels de la santé ne peuvent occulter, surtout lorsque 
des problèmes de santé viennent se greffer à des problèmes financiers.  
  
A la campagne, les conditions de vie ne sont pas toujours aussi bonnes qu’on ne 
l’imagine. Certaines familles vivent avec le strict minimum. On doit effectuer de 
longs déplacements pour bénéficier de tel ou tel service et cette question de la 
distance isole d’autant plus les catégories déjà fragilisées par la maladie. La 
question de l’isolement et celle de l’accès aux soins sont des critères très 
importants. Or, la question de la pauvreté en milieu rural a été trop 
longtemps confondue avec le phénomène plus général du dépeuplement 
des campagnes. Dans les années 60, on a mis l’accent sur l’aménagement du 
territoire et on a commencé à constituer des indices pour mesurer l’enclavement 
et pour identifier des zones rurales dans lesquelles on devait financer des 
infrastructures. A cette époque, on mettait sur un même plan la question du 
vieillissement et celle du développement économique. En fait, comme notre pays 
se développait de façon rapide et continue, la pauvreté matérielle était perçue 
comme un phénomène résiduel (on parlait des résidus de la croissance) et bon 
nombre d’observateurs considérait que ces personnes avaient un comportement 
inadapté par rapport aux modèles qui avaient été adoptés par une majorité de 
Français. Pour différentes raisons (alcoolisme, illettrisme, problèmes 
conjugaux…), certaines familles devaient faire appel à des organismes 
spécialisés afin de parvenir à boucler leur budget. Dans certains cas, l’intervention 
des travailleurs sociaux se traduisait par un suivi régulier ou par un 
«accompagnement social lourd». Parfois, la logique qui prévalait était celle du 
placement dans des institutions, comme au bon vieux temps. Des décisions 
parfois tragiques étaient prises au regard de la situation de chacun et elles 
concernaient aussi bien des enfants qui évoluaient dans un environnement 
familial défavorable que des personnes âgées dépendantes.  
 
En milieu rural, la situation des personnes âgées a fait l’objet d’une attention 
particulière (on a construit des maisons de retraites, on aide les clubs du 3ème âge, 
on organise des festivités, on assure des portages de repas à domicile…) mais il 
ne s’agit pas, loin de là de la seule catégorie concernée par la pauvreté 
matérielle. Certes, certaines personnes âgées vivent de façon isolée ; elles 
sont nombreuses à habiter dans de vieilles maisons ; elles n’ont pas toujours 
accès au confort et se contentent de vivre avec le strict minimum. Mais elles ne 
sont pas les seules à être concernées par la pauvreté et on observe à 
présent un basculement des générations les plus âgées vers les 
générations les plus jeunes.  
 
Quand on pense à la pauvreté en milieu rural, on pense tout de suite à ces 
personnes âgées qui vivent avec le strict minimum et souffrent de la solitude. Bien 
entendu, ces personnes âgées sont relativement nombreuses à résider à la 
campagne mais il faut tout de même reconnaître qu’elles ont été aidées par les 
municipalités et par les personnels de la santé. De même, l’aide apportée par la 
collectivité leur permet de permet de bénéficier d’un complément-retraite. 
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Exemple typique d’une solidarité entre les générations qui avait été introduite dès 
1956, le Fonds National de Solidarité (FNS) a contribué à l’indépendance du 
troisième âge et, dans les faits, il a permis aux femmes qui avaient faiblement 
cotisé de prétendre disposer d’une retraite minimale après le décès de leur époux. 
Quoi qu’en régression numérique, les bénéficiaires du minimum vieillesse sont 
toujours plus nombreux en milieu rural qu’en milieu urbain. Dans certaines régions 
rurales comme le Limousin, la Bretagne ou l’Auvergne, le nombre de bénéficiaires 
du FNS représentait plus de 75 % des retraités assurés par le régime agricole. 
Ces générations étaient nées avant la guerre de 14. Si elles sont encore en vie, 
elles sont souvent prises en charge par des associations qui dépendent de la  

 

Source : A. Pagès (2005) d’après les données de l’Observatoire économique et 
social de la MSA 
 
Mutualité Sociale Agricole ou au titre de l’aide sociale des Conseils Généraux. Au 
regard de la pyramide des âges, il est certain qu’à l’avenir, les effectifs iront en 
diminuant, permettant ainsi aux professionnels de l’action sociale de pouvoir 
s’orienter vers d’autres formes d’aides et de secours.  
 
Actuellement, le minimum vieillesse n’est déjà plus le seul instrument mis à la 
disposition des travailleurs sociaux et des organismes de sécurité sociale. Mise 
en place en 1975 dans le cadre de loi relative aux handicapés, l’Allocation aux 
Adultes Handicapés (AAH) a permis à bon nombre de familles agricoles de 
bénéficier d’un revenu minimum et on observe que cette prestation allouée sous 
condition de ressources joue encore dans certains départements un rôle 
important dans la prévention de l’exclusion. La présence, dans certains territoires, 
d’une population importante de personnes handicapées soulève cependant des 
questions de fond. Quels sont les effets mesurables de la crise économique sur la 
santé ? Comment délimiter les contours du handicap ? La notion d’inadaptation 
sociale, si longtemps employée pour expliquer la présence d’une population rétive 
au changement est-elle toujours d’actualité pour décrire les situations les plus 
dramatiques ? Cette manière de percevoir la réalité n’est-elle pas un héritage de 
l’histoire ? S’agit-il d’une autre façon de concevoir une politique sociale ?  
 

���������������������������������������������

��		�
���������������

-10000 -5000 0 5000 10000 15000

69

79

89

99

3����� 0�����



� 108 

Quand on lit les données qui émanent de l’administration fiscale, on 
constate que le taux de pauvreté est comparable en milieu urbain et en 
milieu rural. Par contre, on constate à la lecture des données relavant de la 
CAF et de la MSA que les personnes handicapées sont comparativement 
plus nombreuses en milieu rural qu’en milieu urbain.  
 
Inversement, les allocataires du RMI sont comparativement moins nombreux. 
Cette différence notable dans la structure de la population prise en charge par la 
collectivité reflète la diversité des modes de traitement de la pauvreté. Elle nous 
amène à penser que les frontières entre l’activité et l’inactivité sont très poreuses. 
Une autre série d’explications peut être énoncée pour comprendre ce 
phénomène. A la campagne, on constate que les chômeurs sont contraints d’être 
mobiles s’ils souhaitent retrouvent du travail. Parmi ceux qui ont fait le choix de 
rester sur place, certains n’ont jamais réussi à retrouver un emploi stable et ils 
doivent se contenter de vivre avec des aides sociales.  

 
Les agriculteurs ont un parcours différent car, le plus souvent, des difficultés 
matérielles se sont greffées à des problèmes de santé et ces agriculteurs ont été 
déclarés inaptes au travail à l’issue d’un accident de travail ou d’une maladie 
invalidante. Ce glissement important de l’activité vers l’inactivité révèle aussi les 
spécificités d’une politique sociale qui visait en fait à échelonner l’âge effectif des 
départs à la retraite de façon relativement souple. Si on utilise de plus en plus 
souvent le dispositif RMI pour venir en aide aux agriculteurs en difficulté et 
apporter un minimum de ressources garanties aux ouvriers agricoles privés 
d’emploi, il s’agit bien d’une prestation de second rang.  
 
L’introduction des prestations de solidarité améliore sensiblement les conditions 
de vie et apporte un filet de sécurité. Pourtant, la crise économique produit des 
effets redoutables sur les rapports humains et elle a déclenché des phénomènes 
migratoires inédits. Alors que la campagne représentait des traditions dépassées 
que les Français rejetaient massivement, elle attire une population qui recherche 
le calme et la tranquillité. Parmi ces nouveaux arrivants, on trouve des retraités 
mais on trouve également des familles nombreuses et des chômeurs qui 
envisagent de se «refaire une santé» ou de se reconstruire à l’issue d’une série 
d’échecs répétés. Situées en marge de la société, certaines personnes décident 
de quitter les grandes villes et investissent des lieux laissés à l’abandon ; elles 
rejettent leur passé et voudraient s’intégrer à la vie locale. Mais leur réinsertion 
n’est pas toujours aussi évidente. Elles subissent le regard des autres et doivent 
faire preuve d’une grande patience avant d’être acceptées. Refoulés en dehors de 
la sphère productive, ces néo-ruraux défendent un autre idéal de vie mais ils n’ont 
plus grand-chose de commun avec les communautés de l’après 68. On y 
rencontre des retraités et de jeunes couples, des marginaux et des chômeurs. 
Certains d’entre eux ont un projet, mais ils doivent se battre un certain temps 
avant d’être acceptés et de s’installer à leur compte.  
 
Chez les plus jeunes, on perçoit aussi un certain malaise. D’après certains 
observateurs, les symptômes de la galère des jeunes ne sont plus l’apanage des 
banlieues et ils atteindraient même les zones rurales qui subissent de plein fouet 
les conséquences simultanées du déclin des industries traditionnelles et des 
mutations de l’agriculture. Prenant acte de ces évolutions peu optimistes, tout un 
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travail de réflexion a même été engagé par des professionnels qui avaient 
sensibilisés par la nouvelle dimension prise par les phénomènes d’exclusion.  
 
On retiendra le texte suivant, publié dans le bulletin d’un organisme officiel, pour 
se faire une idée plus précise des publics qu’accueillent aujourd’hui les 
travailleurs sociaux et comprendre leurs inquiétudes.  

«Conjointement à la montée d’un chômage structurel qui n’est plus résolu 
par l’exode vers les territoires urbains et contenu par des dispositifs 
conjoncturels de traitement social, il y a une augmentation des 
phénomènes de déstructuration sociale qui ne sont plus la spécificité des 
territoires urbains. De nouvelles couches de population sont touchées par 
l’exclusion et viennent grossir les rangs des personnes en difficulté en 
milieu rural : certains agriculteurs, les personnes qui, alors qu’elles 
émigraient précédemment vers la ville pour trouver un emploi, restent 
maintenant chômeurs au pays, les jeunes qui reviennent après leurs 
études, sans emploi, les familles originaires du milieu rural qui, au 
chômage, s’y réinstallent, des jeunes et des familles sans attaches 
locales qui s’implantent en milieu rural pensant y gérer plus facilement 
leur «galère». On note également l’apparition de sans-domicile-fixe, alors 
qu’ils étaient l’exception il y a quelques années.  

L’analyse des publics accueillis montre d’autre part une élévation du 
niveau de formation : des personnes ayant une formation de niveau 
baccalauréat et plus font partie des publics en difficulté parce que sans 
emploi. D’autres éléments, demandes de locatif d’urgence, nombre de 
personnes inscrites au RMI, taux de chômage locaux, recrudescence de 
l’alcoolisme, apparition de la délinquance et de la toxicomanie... 
convergent pour témoigner de la dimension nouvelle par l’exclusion en 
milieu rural.  

Les constats locaux légitiment l’hypothèse que le milieu rural devient, à 
l’instar des banlieues, un territoire où se concentrent les populations en 
difficulté : milieu rural, terre d’exclusion ? Ou bien est-il en situation de 
pouvoir jouer un rôle d’amortisseur de crise en offrant aux populations en 
difficulté des conditions de vie satisfaisantes ? A quelles conditions peut-
il jouer ce rôle ?»1  

Les espaces périphériques jouent depuis longtemps une fonction d’asile et rien 
n’indique a priori que les nouveaux arrivants ne parviennent pas à s’y intégrer. De 
même, le retournement de situation qui consiste à choisir de s’installer à la campa 

�������������������������������������������������
��Michel Bérard et Viviane de Lafond (Union Nationale des Missions Locales Rurales) in Bulletin 
du Groupe Permanent de Lutte contre l’Illettrisme, mars 1995, n°28.  
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-gne ou de s’y retirer1, pourrait être analysé comme l’expression d’une volonté 
d’épanouissement personnel. Cette vision des choses est partagée par certains 
spécialistes qui, à travers ces phénomènes migratoires inédits, perçoivent des 
choix délibérés. La crise de l’emploi et la peur de la régression sociale 
pousseraient en effet les individus à privilégier le mode d’habiter rural car il 
représente dans l’imaginaire collectif un territoire où l’on peut vivre modestement 
avec les avantages d’un loyer bas, d’un jardin potager et des pratiques de nature 
gratuites. Ainsi, la mobilité serait le moyen réel ou supposé d’échapper à 
l’exclusion, tandis que les communes rurales deviendraient des terres d’accueil 
pour exclus citadins2.  
 
Si la campagne bénéficie d’une bien meilleure presse auprès de l’opinion 
publique, elle exerce une vraie force d’attraction auprès des milieux populaires et 
elle doit être en mesure d’intégrer toute une population qui serait à la recherche 
d’un paradis perdu. Pourtant, le monde rural français doit faire face à des crises 
répétées. Les petites exploitations agricoles ont été affectées par le progrès 
technique et de violentes secousses ont secoué l’archipel paysan. Face à cette 
nouvelle donne, quelques initiatives ont été prises pour venir en aide aux 
agriculteurs et ici ou là, des travailleurs sociaux et des élus tentent de jeter un 
pont entre les dispositifs de lutte contre l’exclusion, les politiques de l’emploi et les 
programmes de revitalisation rurale. Et, face à la diversité des situations, les 
personnels de l’action sociale doivent donner des équivalents monétaires à la 
détresse humaine. Dans ce modèle d’arrangement négocié, les travailleurs 
sociaux et les professionnels de l’insertion jouent un rôle de médiateur et ils 
interviennent aux frontières des institutions publiques. Ils proposent des solutions 
individualisées, instruisent des dossiers et fournissent aux commissions locales 
des informations précises au sujet des bénéficiaires potentiels.  
 
En l’état actuel des choses, on se rend compte que, malgré l’introduction des 
mesures d’insertion, les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics couvrent 
relativement mal les personnes situées aux franges de la pauvreté parce que ce 
sont des critères d’employabilité qui prédominent. Pour ce qui est du RMI : 

� Les premières évaluations faites par les acteurs en charge du 
dispositif distinguaient déjà trois catégories de bénéficiaires. Les 
premiers d’entre eux seraient des employables immédiats. On 
pense qu’ils disposent d’une formation professionnelle ou d’une 
expérience professionnelle. Bref, on suppose qu’ils ont été 
suffisamment bien armés pour comprendre les règles qui régissent 
le monde du travail. 

�������������������������������������������������
1 L’engouement récent pour cette autre qualité de vie a été confirmé par les résultats d’un 
sondage de l’institut CSA effectué courant 1995 avec le concours de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques. A la question : Supposons qu’on vous propose aujourd’hui, pour vous et 
votre conjoint, un emploi plus intéressant dans un de ces lieux, pouvez-vous me dire, pour 
chacun d’entre eux, si vous seriez tout à fait prêt à l’accepter, plutôt prêt ou pas près du tout ? 
 25 % des urbains (22 % des ruraux) répondent qu’ils seraient prêts ou plutôt prêts à 
occuper un emploi dans le Massif Central (Non réponses 10 % et 12 %) 
 24 % des urbains (24 % des ruraux) le seraient en pleine campagne à 150 kilomètres de 
chez eux (Non réponses 10 % et 10 %) 
 25 % des urbains (12 % des ruraux) le seraient à Paris.��
2 Nicole Mathieu ; « Les enjeux des approches géographiques de l’exclusion sociale », 
Economie rurale, 1997, n°242, p. 25. 
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� Le deuxième groupe d’allocataires correspondrait aux bénéficiaires 
d’un «accompagnement social léger» (diffusion d’informations 
diverses, mise en relation avec d’autres institutions médico-
sociales, propositions de formations en vue d’obtenir un emploi...). 
Enfin, les troisièmes, ceux qui souffrent de désavantages les 
empêchant de se présenter sur le marché du travail, 
correspondraient à ceux auxquels on propose d’emblée un 
accompagnement social lourd. Cette intervention peut être 
complétée par l’emploi d’une conseillère en économie sociale et 
familiale pour la gestion du budget ou d’un psychologue, voire dans 
les situations les plus délicates, entraîner une mise sous curatelle 
ou le placement des enfants à charge dans une famille d’accueil.  

 
Alors que les personnes qui présentent des désavantages devraient constituer les 
publics traditionnels des travailleurs sociaux, leur statut n’est pas toujours 
clairement établi. En milieu rural, les personnes qui présentent des désavantages 
(comme une absence de qualification professionnelle ou un handicap) forment un 
noyau dur dont leur statut n’est pas clairement bien établi. Dans certains cas, ces 
personnes sont considérées comme inaptes au travail et elles ne sont pas 
obligées de s’inscrire comme demandeurs d’emploi. Dans d’autres cas, on 
considère qu’elles peuvent rentrer dans le dispositif RMI alors qu’elles présentent 
pourtant des désavantages ou des handicaps limitant leur accès au marché du 
travail. Au fond, la latitude d’action des commissions locales a des incidences sur 
les statuts des individus et il est certain que ce sont les catégories les plus 
employables (les jeunes, les familles monoparentales…) sur lesquelles se 
concentrent aujourd’hui les dispositifs d’insertion.  
 
 
Le cas des agriculteurs en difficulté 
 
Parmi les situations relativement bien connues des professionnels, il faut 
également mentionner l’existence de toute une frange d’agriculteurs qui ne 
parviennent pas à faire face et à s’en sortir. Tout au long de ces dernières 
années, les problèmes spécifiques du secteur agricole ont été relayés par les 
organisations syndicales. Il n’est pas dans notre propos d’étudier les relations 
ambivalentes établies entre l’agriculture et la société sans souligner qu’en France 
une ferme disparaîtrait toutes les cinq minutes. Le secteur de l’agriculture est un 
secteur d’activité où les disparités de revenu sont très importantes. De fait, la 
pauvreté matérielle concerne des personnes qui ont toujours été mal placées sur 
l’échelle sociale et des revenus, mais elle touche également des exploitations 
familiales qui avaient largement participé au changement technique. On note enfin 
de sérieux problèmes d’endettement. Au début des années 90, le nombre 
d’agriculteurs rencontrant de sérieux problèmes financiers s’établissait en effet 
autour de 10 % de l’effectif total, soit environ 60 000 à 70 000 exploitations. Des 
exploitations qui se trouvaient dans une situation fragile ont été déstabilisées par 
les nouvelles conditions de production qui leur ont étaient imposées par les 
mécanismes du marché et par l’industrie agro-alimentaire. Les contrecoups de 
cette situation se traduisent par des difficultés de trésorerie et ils peuvent 
engendrer des problèmes de santé.  
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Enfin, il est fréquent que des agriculteurs se trouvent dans une situation difficile 
en raison d’un accident de travail ou d’une maladie invalidante. Les incertitudes 
de la conjoncture économique provoquent une instabilité chronique mais il est 
certain que lorsqu’on est établi à son compte, l’altération des capacités physiques 
entraîne des difficultés similaires.  
Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple de Monsieur Lambert, 37 ans, un 
éleveur rencontré dans le département de la Nièvre qui vit très mal le fait de ne 
plus pouvoir travailler et de ne plus pouvoir autant participer à la vie de son 
village.  
 
Jusqu’en 1998, Monsieur Lambert et son épouse dirigeaient une exploitation de 
taille moyenne. A la suite d’un accident, Monsieur Lambert a été mis en liquidation 
judiciaire et il a du vendre ses bêtes. Le couple est actuellement bénéficiaire du 
RMI. Leurs deux enfants âgés d’une vingtaine d’années n’ont pas encore quitté le 
domicile de leurs parents.  

 
«… Tout ça, il ne faut pas trop y penser (montre son pied et son dos: 
trois opérations pour le pied. Ouvert avec une tronçonneuse. Silence 
- propos de Madame, non retranscrits). Je ne peux pas faire grand 
chose. Je suis vite énervé. Les gens me disent que je ne veux rien 
foutre, alors que j'essaie de faire des efforts. Par exemple, j'ai des 
barrières à faire. Elles seront bientôt finies. Mais il me faut le temps. 
Vu comment ils le prennent, les comités des fêtes, les pompiers 
bénévoles... Ils se débrouillent. J'ai donné et quand je me suis trouvé 
comme ça, ils continuaient à me demander, mais je peux pas faire 
comme avant. Vous pouvez regarder mon pied, mon dos (montre 
son pied, son dos) c'est pour ça que maintenant, je préfère être loin 
de tout ça... C'est pas la peine de marquer. Je pense comme ma 
femme (silence). Je reste à la maison, alors que j'étais toujours 
dehors. Je me déplaçais avec les tracteurs. Maintenant, on doit me 
conduire, je dois me faire porter. Je m'occupe un peu des enfants, 
mais l'après-midi, je dois faire la sieste, parce que si je ne la fais pas, 
j'ai mal au dos et je m'énerve... Je chassais, alors maintenant je 
regarde des magazines, je vois les chasseurs sur des photos. Mais 
moi, je suis un manuel. J'ai pas fait d'études. Alors, j’peux pas lire 
tout le temps. C'est pas trop mon truc !» (M. Lambert, 37 ans, ancien 
éleveur).» 

 
Les indications de M. Lambert illustrent très bien la situation des familles agricoles 
qui connaissent de réelles difficultés. Depuis ces dix dernières années, le 
dispositif RMI et les aides sociales ont été peu à peu acceptées par la profession, 
mais il n’est pas toujours très adapté à la diversité des situations. Globalement, 
les personnes les plus exposées sont aidées par leur entourage familial immédiat 
mais il faut savoir que les capacités d’adaptation sont souvent réduites. En 
présence de problèmes financiers ou à la suite d’un accident, ces agriculteurs 
vivent leur nouvelle situation comme un déshonneur et se réfugient parfois dans 
des dérivatifs. De même, en attendant de retrouver une autre activité, les hommes 
se doivent d’accorder un rôle essentiel à leurs épouses. Ces dernières essaient 
de rebondir tant qu’elles peuvent. Elles multiplient les démarches administratives 
et deviennent pourvoyeuses de revenus pour la famille. Certaines multiplient 
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d’ailleurs les stages de vente ou les formations pour trouver un emploi. Mais elles 
cachent souvent leurs difficultés, de peur de porter une étiquette.  

 
«Lorsque tout cela est arrivé, on a vraiment vu nos vrais amis et les 
personnes sur qui on pouvait compter. On est plus pareil, nous 
n'avons jamais dit que nous touchions le RMI, même dans la famille 
certains ne le savent pas (on dit être en invalidité). Le plus dur c'est 
de savoir qu'on ne peut plus travailler alors qu'on a 37 ans. C'est de 
se trouver sans emploi et de vendre les bêtes. Alors on se réjouit en 
se disant que les enfants veulent continuer le métier. Et d'ailleurs 
c'est peut être pour ça qu'ils veulent continuer. Mon fils travaille avec 
son père, mon frère nous aide un peu. Ils font les jardins. Mais mon 
mari, il ne peut plus rendre la pareille. C'est dur de demander, mais il 
faut se dire qu'on ne peut pas vivre avec 2300 francs (je ne compte 
pas les allocations familiales) et qu'il faut toujours essayer d'avoir 
une petite activité. Moi, j'ai les enfants à garder, mais je dois lui 
expliquer qu'il peut aussi s'en occuper, parce que pour un manuel, 
c'est pas facile tout ça» (Mme Lambert, son épouse). » 
 

A la lecture de ce témoignage, on pourrait croire qu’à la campagne, les solidarités 
familiales permettent à tout un chacun de «sortir la tête hors de l’eau» et de 
résoudre les problèmes quotidiens. A vrai dire, les familles que j’ai eu l’occasion 
de rencontrer fonctionnaient encore de manière traditionnelle, presque 
fusionnelle. On se référait à une division des tâches très organisée et les 
situations de chômage ou d’invalidité bouleversaient bien des équilibres mais 
dans les situations extrêmes, le pouvoir du groupe était tel qu’il nuisait à 
l’épanouissement de chacun.  

 
 

A propos des solidarités familiales 
 
En cas de chômage ou d’inactivité prolongée, on héberge volontiers son 
entourage familial immédiat en échange de menus services. Par contre, certaines 
personnes se trouvent en situation de dépendance totale et ce phénomène se 
rencontre aussi bien parmi les retraités qui sont hébergés par leurs enfants que 
parmi les handicapés ou les déficients mentaux qui vivent toujours avec leurs 
parents. C’est d’ailleurs chez ces personnes que nous avons pu observer la plus 
grande détresse. Dans les maisons dans lesquelles je me suis rendu, il n’est pas 
rare que ces personnes diminuées par la maladie vivent en vase clos, qu’elles 
subissent l’emprise de leur famille ou qu’elles n’aient pas le droit à la parole. Cette 
position peu enviable n’est pas forcément facile à accepter et se heurte à une 
aspiration à plus de liberté et d’autonomie. La vive discussion qui suit donne un 
exemple concret de ces tensions quotidiennes.  

 
- «Je ne peux plus supporter d’être ici. Je veux partir, mais où et 

avec quoi ? Mon rêve serait d'être chez moi, avec ma fille, de 
retrouver un travail dans le pays. Ce serait trop difficile de me 
laisser ailleurs (Laurence, 38 ans, AAH suite à une dépression 
nerveuse) 
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- Tu as besoin de monde autour de toi. Comment ferais-tu ? 
(Sœur)  

- Je ferais un travail dans la couture, le tricot.  

- Elle dit ça, mais elle peut pas se concentrer plus d’une heure 
sur quelque chose. J’aurai pu la faire rentrer dans le magasin où je 
travaille, pour aider comme ça. Elle chialerait. 

- A mon âge, je pense qu’il faut avoir son indépendance. Mes 
frères, après avoir rompu, ils me sortaient. Maintenant ils sont 
casés. 

- Tu vois la chance que tu as. La seule solution, ce serait le 
CAT. L’atelier couture tu t’y ennuierais. Et puis, il faudrait qui aille 
l’accompagner et la chercher. On n’a qu’une voiture ici. Je la 
connais : quand il y a un repas de famille, elle part dehors et puis 
elle revient. Elle ne pourrait pas.  

- Le permis c’est l’autonomie». 
 

A la lecture de cette discussion, nous sommes obligés de peindre un tableau en 
demi-teinte. Si les solidarités familiales atténuent des chocs et préviennent des 
ruptures, il peut arriver que des chômeurs et des personnes fragilisées par la 
maladie soient infantilisés. Au fur et à mesure que leur inactivité se prolonge, ces 
individus auraient tendance à se replier sur leur univers domestique et une 
combinatoire espace/corps tendrait à traverser tous les aléas de leur existence. 
En situation d’isolement, les effets de la pauvreté matérielle sur la santé, et en 
particulier sur la santé mentale, mériteraient de plus amples développements. 
Mais une chose est sûre : dans les maisons où je me suis rendu, les solidarités 
familiales semblaient être régies par de vieilles coutumes. Sous cette trappe, nous 
avons découvert des situations extrêmes où l’autonomie du Sujet n’était pas 
clairement établie. Tels des détenus qui mèneraient une existence recluse, ces 
personnes démunies vivent repliées sur elles-mêmes et souffrent de problèmes 
psychologiques. Là où se brouillent les frontières du temps et la division des 
espaces, nous atteignons un univers réifié. Lorsque la frontière entre la pauvreté 
et ce qu’il convient d’appeler la folie n’est plus très nette, certains se tournent vers 
la nature. Les animaux deviennent leurs interlocuteurs quotidiens. On ferme les 
volets de sa maison ou on ne laisse qu’une seule fenêtre ouverte. Les plus 
démunis vivent reclus. Ils se terrent. Le travail de l’enquêteur devient alors une 
opération consistant à enregistrer une plainte, un cri... 

 
 

Cri, Providence et folie 
 

Observation n°1 
 
La famille A est composé du père (77 ans), de la mère (67 ans) et de 
l’un de leurs fils, âgé de 41 ans et handicapé à différents niveaux. La 
famille vit dans une petite maison composée de deux pièces. Dans la 
première pièce, se trouvent la table et un canapé où dort le père 
(l’été, il dort dans la grange). Dans la seconde, un lit, où dorment 
visiblement la mère et son fils, une cuisinière qui fonctionne mal. La 
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famille n’a l’eau courante, à l’extérieur de la maison, que depuis 
quelques années seulement, et n’a pas de waters.  
 
Le jour de l’entretien, Mme A. revenait de l’hôpital où elle avait subi 
une opération à cœur ouvert. Alors que je me trouvais avec son fils, 
Mme A. entra dans le logement et ouvrit son corsage pour me 
montrer sa cicatrice. Elle n’osait croire en la réussite de l’opération.  
Le père de famille garde sa retraite sur son compte, ou la boit. Il 
serait très violent. «Ca va, maintenant à 77 ans, il est sourd, un peu 
gâteux, mais il aurait une tendance à boire». Passant devant la 
porte, la seule ouverture du logement, le vieil homme me demandera 
d’ailleurs de déplacer ma voiture, brandissant son poing. Sa femme 
m’indiquera «Vous voyez comment il est. Il perd la boule. N’y faites 
pas attention».  
 
Son épouse vit avec la pension de son fils qui a reçu un choc violent 
au cours d’un accident de voiture. C’était en 76/77. Sans travail, le 
fils et la mère connaîtront la misère la plus noire pendant quatre 
années, c’est à dire avant que de multiples démarches soient faites 
pour reconnaître le handicap et verser une pension, après un 
premier rejet et des lettres de contestation. L’AAH a été renouvelé 
depuis lors…. 
 
«Après qu’il ait perdu la tête, il a fallu demander au Docteur ... Le 
kiné, le maire de ... Il lui a fait 110 séances. Il est resté 7 mois dans 
le lit. Il fallait le laver comme un bébé. Il se faisait dessus. Et puis, 
tout d’un coup, il s’est levé et s’est mis à marcher. C’est comme s’il 
naissait une seconde fois. D’abord, il marchait avec des béquilles, 
mais maintenant il tremble, il a peur. Je dois encore lui mettre ses 
chaussettes parce qu’il n’y arrive pas lorsqu’elles sont trop serrées».  
  
L’homme présente différentes pathologies que personne ne semble 
vraiment connaître. Autrefois, (il n’arrive pas à se reporter dans le 
temps), il aurait suivi une scolarité normale (4ème technologique au 
CEG) et appris un métier, chez le même patron, comme menuisier. 
Aujourd’hui, il voudrait être une «personne», même s’il se compare 
aux petits chiots avec lesquels il passe le plus clair de son temps. Le 
fils se présentant, seul, avant l’arrivée de sa mère et reprenant 
presque mot pour mot se qu’elle indiquera plus tard :  
 
«Moi, je suis de ... Je suis né à ... On est venu ici pour l’école ... (long 
silence) ... Des fois, les journées sont longues. J’aimerais une petite 
voiture (une voiture sans permis), mais ma mère ne voudrait pas. 
C’est à elle qu’il faut demander. C’est elle qui s’occupe des papiers. 
Moi,j’aime vivre avec la nature, avec les animaux. La seule chose, 
c’est que j’aimerais avoir une petite voiture, pour aller faire des 
commissions, voir un peu de monde. La mère, elle ne veut pas. Alors 
(me regardant fixement puis se baissant) s’il vous plaît, si vous 
pouviez, il faudrait nous donner une petite aide. Le père, il ne veut 
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pas faire de jardin..Des voisins nous donnent des choses des fois. Et 
moi, je voudrais bien bricoler, mais je ne peux pas. Regardez (il me 
montre une sorte d’humeur au niveau de l’épaule) je me suis cassé 
ici. L’os sortait. J’ai souffert. J’ai souffert le calvaire. J’ai sorti un verre 
de pus, un verre (me montre la taille du verre) ... Maintenant, je ne 
comprends pas, j’ai mal au coude ; je ne peux pas bouger le bras. Ils 
veulent couper, mais moi, je ne veux pas passer sur le billard. J’y 
suis passé déjà. Je voudrais bien bricoler, faire des choses dans la 
maison, mais je tremble, j’ai peur ... (silence)  
 
... Quand je me suis vu comme ça. Incapable de me lever. 7 mois 
allongé. J’ai réussi à remarcher, mais maintenant, je tremble. Je suis 
incapable, mais moi, je voudrais être une personne, parce que (me 
regardant fixement et me touchant le bras) est-ce que vous croyez 
que je suis un imbécile ? ... (puis réfléchissant) si je ne suis plus un 
imbécile, il faudra que je travaille. C’est pas possible avec tout ça. 
J’aimerais, mais, croyez moi, j’en suis pas capable. Je sors pas, je 
bouge pas. C’est pas possible.» 
 
La mère, parlant, seule, de l’avenir : «Moi, je trouve que nous 
sommes isolés ici. Le premier commerce, il est à ... (10 km), le 
médecin à ... (18 km). J’aimerais habiter à C. (petite ville où se 
trouve le médecin), mais, mon fils, il a toujours vécu ici. Il aime la 
nature ... (long silence)... 
Je suis contente de l’opération. J’ai été bien soignée et je me dis que 
c’est plus important que je sois là pour lui que de vivre avec un sol 
en ciment. Vivre avec un sol en ciment, ce n’est rien. Vivre comme 
ça, sans confort, on a l’habitude. Je ne veux pas être une gâcheuse. 
Mais, voyez ces petits chiots. Il y en a un qui fait pipi dedans. Il y en 
a un qui est mort. Ca le rend triste. Alors, je veux pas le contrarier.» 
 

En rencontrant cette famille, nous retrouvons tout d’abord la distinction pouvant 
être établie entre la pauvreté et la grande pauvreté : le plus pauvre serait celui 
qui, de façon permanente ou temporaire, se trouve dans une situation de 
faiblesse, de dépendance et d’humiliation. Vivant au jour le jour, il n’a aucune 
chance de se relever sans l’aide d’autrui. On comprendra, dès lors, que de 
supplier avec déférence, n’est pas seulement un appel à la Providence, que celle-
ci soit divine ou étatique. Pourtant, ces situations de grande pauvreté sont 
méconnues ou cachées. Cette absence de visibilité traduit le fait que l’on mettrait 
en place toute une série de recettes pour se prémunir contre tout ce qui pourrait 
représenter un danger ou une menace.  
 
Dans les petits villages où je me suis rendu, les gens ont une réaction de peur. 
Quant à ceux qui vivent la pauvreté au quotidien, ils pensent se protéger en 
cachant leurs problèmes et il peut arriver qu’ils attendent un certain temps avant 
de franchir la porte du bureau de l’assistance sociale et de faire appel à des 
professionnels compétents. La distance ne facilite pas les choses. Malgré un 
meilleur maillage du territoire, il leur faut effectuer des déplacements importants et 
faire la démarche auprès des services sociaux. Or, les plus démunis ne font pas 
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cette démarche spontanément et, dans certains cas, ils se détournent des 
dispositifs institutionnels. Briser leur isolement, les amener à avoir confiance en 
eux, leur faire prendre conscience de leurs droits, tout un travail 
d’accompagnement doit être conduit pour leur rendre une dignité. Cette pauvreté-
là, on la cache.  

 
A l’occasion de discussions informelles, des travailleurs sociaux ont eu le courage 
de m’indiquer «qu’il leur était parfois impossible de repérer ces familles» ; «que 
dans leur secteur, il n’y en avait pas des comme ça» ; «qu’ils en avaient entendu 
parler au début de leur carrière» ou encore «qu’ils pensaient que des comme ça,  
il n’en existait que dans des endroits plus reculés encore». Certains travailleurs 
sociaux, avec lesquels j’avais établi des rapports plus informels me confièrent 
effectivement que s’ils rentraient dans ces maisons, ils étaient indignés par de 
telles conditions de vie, mais qu’il fallait admettre que tous les individus n’étaient 
pas toujours bien armés pour affronter des difficultés de la vie. Dans les villages, 
les connaissances sur lesquelles on s’appuie se construisent encore en partant 
d’un critère d’arriération mentale ou d’inadaptation sociale. On parle des 
«bêtiots», des «pauvres gars qui sont un peu bêtes», ou «de femmes un peu 
simples». Pour se prémunir contre toute atteinte, on désigne des symptômes. A 
l’occasion des entretiens, le thème le plus souvent repris est celui de l’arriération 
mentale, mais il ne s’agissait pas de la seule référence par rapport à laquelle se 
construisent les croyances populaires. La déficience s’incarne aussi dans 
l’innocence qui engloberait tous les cas d’arriération et, aux yeux des habitants, 
les plus pauvres auraient des capacités intellectuelles limitées et ne pourraient 
pas dépasser un certain seuil, dit de la compréhension. Ces personnes sont 
connues depuis longtemps ; dans les villages, elles ne sont pas montrées du doigt 
et on considère qu’il est tout à fait légitime de leur venir en aide. Pourtant, on 
constate une lassitude et -c’est peut-être affreux de le dire- une relative 
indifférence. Livrés à elles-mêmes, ces personnes glissent sous la trappe de la 
grande pauvreté et vivent souvent comme autrefois. Elles sont très éloignées des 
centres médicaux et des administrations et attendent souvent très longtemps 
avant de faire valoir leurs droits. Comme elles perdent peu à peu leurs repères, il 
n’est pas rare que des ruptures se produisent. Elles se manifestent souvent par 
des dépressions nerveuses et/ou par une forte consommation d’alcool. Des 
comportements autodestructeurs peuvent conduire jusqu’au suicide et il s’agit là 
d’un comportement particulièrement fréquent à la campagne.  

 
 

Essai de typologie et de classification 
 
Fort heureusement, toutes les personnes rencontrées n’avaient pas un destin si 
tragique et quelques moyens leur permettaient d’améliorer l’ordinaire. Parce que 
tout le monde ne réagit pas de façon identique (certains réintègrent le monde du 
travail, d’autres se replient sur eux-mêmes, d’autres encore éprouvent un 
sentiment de révolte), j’ai proposé une typologie qui distingue trois populations 
qualifiées d’employables immédiats, de fragiles et de rebelles. En établissant 
cette typologie, j’ai tenu compte de certains indicateurs comme la mobilité ou la 
distance par rapport au marché du travail mais nous avons tenu compte 
d’éléments que l’on pourrait qualifier de subjectifs. Il est certain que, parmi les 
personnes rencontrées (un peu plus de 200 au total), certaines catégories comme 
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les jeunes ou les femmes seules étaient proches du marché du travail et 
parvenaient tant bien que mal à entreprendre des démarches pour occuper un 
emploi. Ces personnes connaissaient des moments difficiles mais il s’agit-là d’une 
période transitoire parce qu’elles acceptaient spontanément de rechercher du 
travail et parce qu’elles étaient parvenues à occuper des emplois saisonniers, à 
participer à des chantiers d’insertion ou à signer des contrats aidés (CES, CEC 
etc.).  
 
A la différence de ces employables immédiats (groupe n° 1) pour lesquels le 
versement d’un revenu minimum serait une rampe d’accès vers l’emploi, les 
fragiles (groupe n° 2) intériorisent de façon douloureuse leur statut social ; ils 
vivent en retrait et se replient sur leur univers domestique. Les risques de rupture 
ne doivent pas être sous estimés même si la famille conserve une fonction 
protectrice. Quant aux rebelles (groupe n° 3), ils défendent un autre style de vie 
et ils élaborent un discours structuré contre ce qu’ils désignent comme étant un 
ordre établi. Pour essayer de faire face et de s’en sortir, ils n’hésitent pas à 
«bricoler» des solutions en marge des sentiers balisés. Bon nombre d’entre eux 
se recrutent parmi les néo-ruraux qui ont fait le choix d’évoluer au contact de la 
nature. A la suite d’une série d’événements personnels (divorce, licenciement, vie 
dans la rue, décès d’un être cher, longue maladie…), ils veulent tout redémarrer à 
zéro et ils pensent qu’ils pourront s’en sortir en faisant preuve d’une grande 
capacité d’initiative. Cela étant dit, les relations entretenues avec les travailleurs 
sociaux sont ambivalentes et il est certain que ces personnes doivent multiplier 
contacts et démarches pour mener à bien leur projet tel qu’elles l’entendent.  

 
Les fragiles Les rebelles 

 

Sont généralement peu mobiles.  
 
Intériorisent de façon douloureuse 
leur statut social.  
 
 
Se trouvent parfois en situation de 
dépendance vis à vis à la famille 
et/ou des voisins.  

Sont plus mobiles.  
 
Mettent au point des stratégies 
faisant appel aux ressources de 
l’environnement local (ex : 
échanges de services).  
 
Refusent travaux d’utilité collec- 
tive et formations ou les négo- 
cient.  

 
Si on prend en considération l’ensemble de notre échantillon, on s’aperçoit qu’une 
grande majorité des personnes rencontrées n’était plus en mesure de travailler et 
qu’elle devait se trouver des occupations pour ne pas se sentir marginalisée. A la 
campagne, la vie au contact de la nature procure de menus plaisirs et, en 
apparence, on pourrait penser que l’on est très loin des scènes de grande misère 
qu’on observe dans les grandes villes. S’il est certain qu’on peut plus facilement 
se procurer de la nourriture et qu’il n’existe quasiment pas de sans-domicile-fixe 
(on se contentera au moins d’un garage ou d’une caravane), il faut savoir que le 
repli sur l’univers domestique et l’absence de mobilité ont des incidences sur le 
psychisme, surtout lorsqu’on ne perçoit plus d’amélioration et qu’on ne peut pas 
envisager de partir de chez soi. Dans ce cas, la fragilité et l’isolement entraînent 
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une modification des besoins et les individus se créent un univers fantasmé et 
vivent dans leurs souvenirs. Pourtant, ils sont aussi des observateurs lucides : 
parce qu’ils ne savent plus s’ils sont aptes à travailler, capables ou incapables, 
parce qu’ils ne parviennent pas (ou plus) à élaborer de nouvelles stratégies 
adaptatives, les fragiles jugent (à tort ou à raison) qu’ils ne sont pas en mesure de 
continuer à jouer des faux semblants ou à sauver les apparences.  

 
Nous ne serons guère étonnés : à l’image d’une spirale dans laquelle on est 
aspiré, les risques d’immersion sont réels. Une douleur chronique s’est installée. 
Cette souffrance accompagne les biographies individuelles, mais son appréciation 
est différente selon les milieux dans lesquels on a été socialisé. Dans la plupart 
des familles de condition modeste, il rentre en effet dans la norme de résister au 
mal et de rester endurant. Par force et par culture on est accoutumé à ne pas 
«s’écouter», à résister au mal avec une volonté d’autant plus forte que les 
activités quotidiennes liées au travail forment l’essence même de la vie. La 
valorisation de la force et de la résistance ne tolère guère aucune dérogation ; elle 
favorise l’endurance au mal et donne les moyens symboliques de supporter des 
conditions de travail souvent difficiles. Il en est de même des pratiques 
alimentaires qui «tiennent au corps» ou de la consommation d’alcool, «du bien 
boire» et du «mal boire».  Les catégories les plus désavantagées par les revenus 
ou par les diplômes comportent toujours les proportions les plus élevées 
d’hommes recourant à des consommations alcooliques et tabagiques excessives. 
Comme nous avons pu le constater, l’intervention des professionnels de la santé 
intervient trop souvent en dernier recours et il se peut que des ruptures se 
produisent. Chez les hommes, ces ruptures se traduisent généralement par une 
consommation abusive d’alcool et/ou par des dépressions nerveuses. En 
présence de problèmes psychologiques majeurs, le risque «d’immersion» n’est 
pas à négliger et il en est de même des comportements autodestructeurs. Nous 
avons d’ailleurs pu constater que les risques de désocialisation étaient réels 
lorsqu’il est question de personnes qui vivent seules et qui souffraient d’une 
grande détresse affective. Expliquons-nous...  

 
Les fragiles ne souhaitent pas remettre en cause les règles du jeu. Ils indiquent 
souvent qu’ils se contentent de ce qu’ils ont et qu’il y aurait des personnes «plus 
malheureuses encore». Il est vrai que parmi les plus démunis d’entre eux figurent 
-au risque de forcer le trait- ceux que l’on appelait jadis les innocents, ainsi que 
des personnes qui présentent un état de santé fort inquiétant. Il s’agit là de tous 
ceux dont la condition sociale ou l’expérience n’était comprise qu’en employant 
pudiquement des images se référant à une douleur qui s’enfonce dans la chair 
comme une pointe ou comme une vrille. L’endroit malade n’est pas toujours ici 
celui qui souffre et à travers les histoires personnelles, on retrouve une sensibilité 
et des signes qui indiquent à l’observateur qu’on se considère comme faisant 
partie d’une communauté de destin. Cette douleur subie serait comme un liant 
social plus puissant que ne le serait la joie ou le plaisir parce qu’elle s’inscrirait 
dans la mémoire collective. A la campagne, cette référence à la tradition et aux 
valeurs sert de point d’ancrage qui rend de fait la vie moins difficile. Tant qu’on en 
est capable, on accepte sa condition, mais on est également en mesure de 
comprendre que la situation économique limite de manière très objective ses 
chances de retrouver un emploi. Comme l’indique le témoignage qui va suivre, les 
possibilités sont limitées et la précarité est partagée par une population qui ne 
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résume plus aux seuls bénéficiaires de prestations sociales. Parmi les problèmes 
quotidiens auxquels sont confrontées les personnes qui résident dans ces petites 
communes rurales, les problèmes liés à la distance (éloignement des services 
publics et des lieux de vie), l’insalubrité des logements ou l’absence d’offres 
d’emploi figurent en bonne place. Quand ils faisaient référence à la situation 
actuelle, nos interlocuteurs décrivaient donc une lente agonie.  

 
 «On peut pas dire que nous fassions des choses en commun, sauf 
avec le voisin, pour le bois et la voiture. Mais, il ne faut pas croire 
que tout soit gratuit. C'est un leurre de croire que l'entraide ça existe 
toujours. Avant oui, je te donne, tu me redonnes sur une autre forme, 
ou même si je n'ai besoin de rien, un ami ou quelqu'un de ma famille 
tu aideras. Mais, on ne peut pas dire quand même que ça se passe 
mal ici. A. est un village où les gens s’ entendent bien, ce n’est pas 
comme à G.  D'ailleurs les gens d'A. et de G. n'ont jamais pu se 
piffrer. Mais c'est qui n'a plus rien. Il n'y a que des vieilles et des 
chômeurs... Je suis bien avec toute la commune malgré mon bouc 
dans une commune de paysans sans travail et de retraités. Ici du 
moins, ça se passe bien, les retraités sont cools. Mais, il faut être 
lucide, les personnes âgées ne peuvent pas rendre la pareille. Tout 
le monde a le même sort. Pour 200 habitants, il n'y a que trois 
emplois à temps plein dans le village. A l'école, ils sont 9, c'est la 
limite ; quand la postière partira à la retraite il n'y aura plus de poste. 
Tout le monde sait bien que c'est un problème bien plus général, 
mais qu'est-ce qu'on peut faire ?  
 
... Maintenant, on se rend des services à condition de rendre la 
contrepartie tout de suite, sauf par exemple, lorsque je remplis les 
papiers aux petits vieux. Mais, il y a toujours un regard quand on 
aide, pas celui des gens d'ici, mais celui des petits fonctionnaires qui 
parlent là-dessus. Pour ne pas nous ennuyer, ma femme et moi, on 
prenait les gamins après l'école, on les gardait avec notre fils et on 
les aidait à faire les devoirs. Ils ont progressé. La maison était 
remplie. On en garde de bons souvenirs. Le père (ancien maire de la 
commune voisine) s'est battu pour qu'on garde la gendarmerie et la 
perception. Le docteur partira bientôt à la retraite, il avait réussi à le 
faire venir en proposant un logement. Il n'y aura bientôt plus de 
médecin dans le canton. Il y a 20 ans, il y avait deux toubibs. Il y a 
encore quelques années, certains avaient de l'éthique. Ça ne les 
gênait pas de venir par là. Ils avaient le sens du métier et certains 
avaient peu d'argent pour s'installer. C'est ça le sens du service. 
Déjà que les gens ils ne se soignent pas. Les vieux ils te disent : t'as 
mal aux dents poses-y un verre de goutte ! Je n'imagine pas 
comment ça deviendra sans docteur...» (Pierre, 43 ans, 1 enfant, 
ASS + tableau B Cotorep, sans emploi depuis 1986, tout comme son 
épouse, baccalauréat). 

 
 

Les indications de Pierre résument parfaitement les problèmes quotidiens 
auxquels sont confrontés tous ceux qui ont fait le choix de vivre à la campagne. 
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Ces problèmes sont connus des gestionnaires de l’espace rural et des 
décideurs. Ils sont d’ordre économique, mais ils sont également d’ordre 
sanitaire. En effet, le médecin généraliste est le recours spontané des familles 
et «parler des besoins de santé à la campagne équivaut sans doute 
implicitement à reconnaître une spécificité de la demande1». L’une des raisons 
est liée aux modalités d’exercice de la médecine libérale et à la distance que 
doivent parcourir les patients pour se rendre chez un spécialiste. La seconde 
raison est liée aux besoins. Il existe des maladies directement liées à l’activité 
agricole, des intoxications et des accidents du travail d’une gravité particulière. 
Et, contrairement à une idée largement répandue, le stress, l’angoisse et les 
dépressions existent bel et bien à la campagne.  

 
En milieu rural, les médecins ont un grand rôle à jouer dans le repérage des 
situations et on constate d’ailleurs que les bénéficiaires du RMI ont de graves 
problèmes de santé. Prenons le cas d’une étude réalisée dans le département 
de l’Eure auprès des ressortissants de la MSA2. Sur l’ensemble des personnes 
couvertes à cette date par le dispositif RMI (soit 116 personnes), 7 seulement 
étaient en parfaite santé. 20 % des personnes qui formaient cet échantillon 
présentaient un éthylisme chronique et les services de la médecine du travail 
indiquaient l’absence de soins dentaires ou oculaires. On relevait également 
des déficiences intellectuelles (20 cas), des difficultés concernant la locomotion 
(30 cas), le comportement (18 cas) et la résistance physique (12 cas). 
L’ensemble de ces indications a permis aux personnels de la caisse 
d’apprécier leur éventuelle aptitude au travail. Il s’agit bien d’une éventualité 
parmi tant d’autres puisqu’au total, les bénéficiaires du RMI ont été répartis en 
quatre groupes de taille tout à fait comparables : 27 % des allocataires ont été 
déclarés aptes à travailler en milieu ordinaire, 32 % devraient avoir un poste de 
travail aménagé, 21 % ne pourraient travailler qu’à temps partiel.  
Même si elles ne portent que sur un échantillon restreint, ces données locales 
nous obligent à réfléchir aux chances effectives qu’ont ces personnes de 
réintégrer rapidement le monde du travail et d’accepter des travaux pénibles 
pour lesquelles une main d’œuvre d’appoint est recrutée. Aussi, les décisions 
des commissions locales ouvrent un débat beaucoup plus vaste qui est celui 
du brouillage des catégories administratives et de la difficulté de s’accorder sur 
une définition précise de ce que recouvre la notion de handicap. Quels sont à 
vrai dire les critères permettant d’apprécier les chances objectives de se 
procurer un emploi ? Les solutions apportées couvrent-elles les personnes qui 
n’ont plus les moyens de poursuivre une activité professionnelle ? La distance 
par rapport aux équipements publics provoque-t-elle des attitudes de retrait ? 
Les solutions mises en place dans le cadre des politiques d’insertion couvrent-
elles les personnes qui auraient besoin d’un véritable travail 
d’accompagnement ? 
 
Il est certain qu’en raison des distances et de la dispersion de l’habitat, il est 
beaucoup plus difficile d’offrir une large palette de solutions. Malgré la mise en 
place de guichets uniques dans bon nombre de départements, le rapport à 
l’usager doit être fondé sur des relations personnalisées. Cet élément est 
essentiel car c’est à l’occasion de visites à domicile que les travailleurs sociaux 
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1 Témoignage de Dr. R Dominjon in Informations sociales, CNAF, 1990, n°8, pp 92-94.  
2 Enquête sur les bénéficiaires agricoles du RMI dans le département de l’Eure, MSA, janvier 
1994.��
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et les personnels de la santé peuvent détecter les signes d’une maladie ou 
d’un problème familial. La venue du médecin ou celle de l’assistante sociale 
est attendue avec impatience. Dans certaines maisons, une place et une 
chaise leur sont attribués. Rompre ce lien personnel et standardiser l’action 
publique n’auraient aucun sens et prendre ce chemin irait à l’encontre d’une 
meilleure prévention des risques.  
 
Depuis que le RMI a été mis en place, de gros efforts ont été accomplis pour 
mettre en place des stages de formation et prendre en charge certaines 
dépenses. En général, la signature d’un contrat d’insertion se matérialise par 
une série d’actions qui recouvrent des domaines aussi divers que le logement, 
l’emploi ou la santé.  Sachant que les bénéficiaires du RMI ne forment qu’une 
fraction des bénéficiaires de prestations de solidarité (la majeure partie de 
cette population est constituée de personnes âgées, de handicapés ou de 
titulaires d’une pension d’invalidité), les dispositions mis en place par les 
Conseils généraux ne captent donc pas l’ensemble des personnes qui en 
raison, de leur âge, de leur situation familiale ou de leur état de santé, ne sont 
plus en mesure de vivre de façon autonome. Pourtant, ces personnes peuvent 
avoir des projets et il n’est pas rare qu’elles aient décidé de s’installer à la 
campagne pour fuir un lourd passé, vivre au grand air et tenter de s’intégrer à 
la vie locale. Dans notre échantillon, nous avons eu d’ailleurs la possibilité de 
rencontrer d’anciens toxicomanes ou d’anciens SDF pour lesquels la vie à la 
campagne aurait des vertus thérapeutiques. Prenons le cas de Daniel, un 
homme de 45 ans installé dans un petit hameau du Morvan.  
 
Quelques mots tout d’abord sur son histoire personnelle. Après avoir 
"débarqué" à Paris alors qu’il n’avait que 17 ans, Daniel s'est produit dans 
différents bars ; il a fait ensuite son "tour du monde", vécu dans différents 
squats, avant d'acquérir une chambre de bonne. Pendant un certain nombre 
d’années, il n'aurait jamais eu d’emploi fixe. Il a été peintre, coursier... Pris en 
charge au titre du RMI à Paris, il décidera de vendre sa chambre de bonne et 
d'acheter une petite maison délabrée et de s’installer à la campagne. Depuis 
son arrivée, Daniel a stoppé drogue et boisson, sans aide extérieure. A ce jour 
il a déjà été amputé d’une jambe. Il ne porte pas de prothèse mais sa plaie 
s’est infectée :  

 
«Dans l'ensemble, on me parle, mais le village se résume aux voisins. 
En sautant, je peux faire 20-30 mètres, pas plus. Autrement, je joue 
du blues, j'apprends au petit (fils des voisins, âgé de 16 ans), on 
communique tous les deux. Je lui donne des conseils. En échange, il 
n'hésite pas à me changer la bouteille de gaz, à bricoler un peu. Pour 
l'instant il a 16 ans. Il n'a pas le permis. Tout changera dans quelques 
années Il compte beaucoup pour moi... Vivre en ville où à la 
campagne, ce n’est pas comparable. Ici, je ne me plains pas. Il y a la 
nature, le calme. Mais pour les handicapés, il n'y a pas grand chose. 
Heureusement qu'il y a l'AS. Il n’a pas peur de venir ici, de voir 
l'environnement dans lequel je vis. 
 
...C'est surtout depuis que je suis handicapé que j'ai senti l'importance 
des petits riens. J'ai senti l'importance du voisinage et le peu d'aide de 
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la famille depuis que je suis handicapé et qu'en même temps, l'amie 
avec laquelle j'étais quelques temps m'a quitté. Avant, j'aimais bien 
bricoler. Maintenant, le petit doit m'aider. Je le lui rends comme je 
peux. Je veux l'initier à la musique, à la lecture. Moi, je perds la vue, je 
ne peux plus lire. Je regarde la télé. Lui, il faut qu'il ait au moins de 
l'instruction. Grâce à l'instruction, on peut faire un tri entre tout ce 
qu'on entend. La campagne c'est le recul. Je suis allé au Japon, au 
Liban, en Afrique. La ville, j'ai donné... Les gens ne respectent plus 
rien... Toutes les décisions, je les ai prises moi-même. C'est moi seul 
et non pas la famille. J'ai horreur de la famille, mais j'aime les enfants. 
La famille, j'en ai subi les conséquences et c'est après avoir eu ce 
déclic que j'ai compris et quand on comprend, on subit moins. Je 
considère qu'ils vieillissent, qu'ils ne sont une charge pour les enfants 
à condition qu'ils aient donné eux aussi.»  
 

Daniel m’a fait part de son projet. Il vit dans l’espoir de former un groupe de jazz-
rock. Là où il habite, la musique, même tardive, ne dérange personne.  

 
«... L'hiver c'est le plus déprimant. Il fait froid. Je n'ai aucune isolation 
et je ne peux plus couper le bois. Alors, je me suis dit qu'il fallait un 
peu que j'économise pour ne pas que ce soit toujours le petit qui le 
coupe. L'hiver prochain, je pourrai, soit l'acheter coupé, soit alors 
m'acheter un poêle à fuel. Mais il faut que je choisisse, parce que si je 
veux trouver une voiture sans permis, d'occasion, ça coûte quand 
même 8 ou 9.000 francs...» 

 
En relisant ce témoignage, on mesure la solitude et l’isolement, mais on remarque 
aussi les efforts déployés pour fuir le passé et participer à la vie locale. On 
mesure enfin combien il est urgent de concevoir des solutions adaptées aux 
aptitudes de chacun.  

 
«... Il faudrait qu'on intègre les handicapés à la vie culturelle. Je lis, je 
m'informe. J'aime les arts et pourtant les gens comme moi sont en 
marge parce qu'ils sont isolés et parce qu’ils  ne se connaissent pas 
entre eux. Il faudrait des personnes qui fassent le lien entre tout cela 
mais je suis sur qu'on pourrait monter des groupes, faire du théâtre 
pour ceux qui aiment faire du théâtre. Moi, j'aurai besoin d'une 
chanteuse. Il doit y en avoir mais je ne le sais pas.  

... Quand je pourrai me déplacer, j'aimerai faire des concerts dans 
les petits cafés du coin. On ne sature jamais avec la musique. Avant 
j'y arrivais. Pourquoi je ne pourrai plus ?»  
 

Daniel n’est pas seul dans ce cas. En dépit des dures réalités de la vie 
quotidienne, des personnes choisissent de vivre au contact de la nature. D’ailleurs 
les néo-ruraux sont particulièrement nombreux dans les régions isolées et les 
zones de montagne. Mal acceptés en raison de leur mode de vie, ils essaient tout 
de même de faire des efforts pour aller vers les autres et pour se «reconstruire» 
en se raccrochant à des valeurs. Hier, ils étaient réfugiés politiques et enfants de 
l’Assistance. Aujourd’hui, ils ont été meurtris par les épreuves de la vie. Des 
nomades décident de se sédentariser ; des «routards» se fixent ici ou là ; des 
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sortants de prison veulent quitter leur milieu d’origine. Pourtant, leurs conditions 
de vie sont souvent difficiles. A la campagne, il n’est pas toujours évident de 
pouvoir louer une habitation qui dispose du confort moderne et si on se déplace, 
la voiture grève les budgets. On peut compter sur quelques voisins à condition de 
leur rendre des services mais il est certain que leur vie peut basculer d’un 
moment à l’autre.  

 
 

A propos du développement local  
 
Les quelques exemples que nous venons de donner insistent sur le caractère 
vulnérable  des situations repérées. Comme nous l’indiquions en présentant les 
figures contemporaines de l’exclusion sociale, les facteurs économiques 
conditionnent largement les statuts de chacun. Pour autant, les situations de 
pauvreté matérielle peuvent résulter d’un problème de santé et il serait totalement 
absurde de vouloir confondre les mécanismes d’exclusion avec le chômage de 
longue durée. S’il est certain que le fait de ne pas occuper d’activité 
professionnelle a des effets sur le psychisme, on constate que les bénéficiaires de 
prestations sociales n’ont pas forcément les supports (relationnels, familiaux) pour 
réintégrer le monde du travail. Alors qu’on mise dorénavant sur les formules 
d’insertion par l’économique, il ne faut pas oublier qu’il existe toute une série de 
situations qui demandent une intervention plus soutenue des travailleurs sociaux. 
Or, en ne se concentrant que sur les publics qui sont les plus rapidement 
employables, on aurait tendance à oublier des situations qui renvoient à la notion 
–aujourd’hui dépassée- d’inadaptation sociale. Ces personnes qui présentent un 
léger handicap ne correspondent pas aux publics accueillis dans les 
établissements médico-sociaux. En revanche, ils doivent pouvoir bénéficier d’un 
soutien suffisant pour évaluer de façon plus autonome.  
 
Quelques notes d’espoir subsistent. Même s’il existe encore des poches de 
pauvreté et que certains territoires restent encore à l’écart des innovations, des 
expérimentations ont vu le jour et tentent d’articuler les politiques d’insertion et les 
programmes de développement économique. Au départ, les mesures destinées 
aux jeunes ont servi de catalyseur.  C’est en effet en se penchant sur les 
spécifiques de la jeunesse, que l’on repensé un projet rural. On a mis l’accent sur 
la création de nouvelles activités, sur la pluriactivité, sur la promotion du tourisme 
vert. Mais il est tout à fait regrettable de constater que les réflexions relatives à la 
santé étaient absentes dans les réflexions des acteurs de terrain. Pourtant, on 
vient de le voir, les personnes qui sont en situation d’exclusion, ont un état de 
santé souvent inquiétant et ce problème prend une tournure particulière lorsqu’on 
n’a pas appris à voir régulièrement un médecin et à se soigner. Dans une certaine 
mesure, le monde rural est une terre de mission pour les structures qui 
promeuvent l’éducation pour la santé. 
 
Le dernier point sur lequel je souhaitais insister concerne le maintien des services 
publics. Depuis ces dernières années, de sérieux doutes planent à ce sujet. Pour 
des raisons budgétaires, on conçoit qu’il est souhaitable de regrouper les services 
sur quelques sites. Des collectifs se constituent et cette «bataille» pour le main-  
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tien d’une couverture de l’ensemble de notre territoire a pris une tournure très 
politique. Sans rentrer dans ce débat, il est clair qu’en raison des inégalités 
territoires, l’action publique devrait se fonder sur une logique dite de 
compensation. Les disparités que l’on enregistre d’une région à l’autre et d’un 
secteur à l’autre nous incitent à soutenir les initiatives locales qui œuvrent en 
faveur d’une égalité de traitement. C’est le cas dans le domaine de la santé, mais 
cela concerne en fait l’ensemble des domaines d’intervention (éducation, culture, 
politiques de l’emploi, transport, développement économique) et cela suppose 
que l’on adopte une «culture du partenariat» et que l’on soit en mesure de 
décloisonner les administrations pour trouver un terrain d’entente. Des solutions 
existent et ont déjà été mises en applications à l’échelle de ce qu’on appelle des 
bassins de vie. Dans le sillage des contrats de pays, des programmes menés à 
l’échelle de territoires bien identifiés créent des synergies, c’est-à-dire un climat 
favorable aux débats d’idées, à l’expertise et à l’innovation. Espérons qu’en 
matière de santé, ces débats sauront créer les conditions d’une action salutaire.  
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La précarité  
 
La volonté de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Gard a été d’élaborer une 
politique s’inscrivant dans un processus adapté à un contexte régional et 
départemental demandant des adaptations rapides, à la fois des réponses  sur le 
terrain et des engagements budgétaires d’action sociale. La crise agricole qui frappe 
actuellement le département et les inondations de 2003 et 2005 en sont le 
témoignage.  
 
Cette réactivité n’exclut cependant pas le travail de fond, celui qui vise à modifier le 
cours des choses, à influer sur les processus en cours. C’est le cas en ce qui 
concerne la précarisation des publics agricoles. 
 
Différents indicateurs mettent en évidence la précarité de la situation de personnes 
souvent peu habituées à rencontrer les services sociaux. 
 
Le département du Gard arrive en tête des départements  où les  bénéficiaires 
agricoles du RMI sont les plus nombreux. 
 
Bénéficiaires du RMI 
 
2004 : 21 000  + 1 505 agricoles dont 203 exploitants  
2005 : 23 000 + 1 348 agricoles  dont 177 exploitants  
2006 : 21 000  + 1 331 agricoles dont 205 exploitants 
 
Le taux de chômage est très élevé malgré un dynamisme économique important. 
 
Taux de chômage 
 
2004 : 14,2 (LR : 13,7/ France : 10) 
2005 : 13,8 (LR : 13,5 / France : 9,6) 
2006 : 12,8 (LR : 12,1/ France : 8,8) 
 
     
Pour intervenir auprès des 83 556  personnes couvertes par le régime agricole dans 
le département sur une population totale de 664 971 Gardois soit 12,5 % de la 
population, la MSA dispose d’une large palette de réponses possibles, s’inscrivant 
dans le cadre des plans institutionnels, développés par la Caisse Centrale de 
Mutualité Sociale Agricole et des orientations de la CMSA du Gard. Ces dispositifs 
permettent de rechercher les réponses les plus adaptées à des besoins très divers, 
du jeune enfant aux retraités le plus âgé.  
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Ainsi, pour apporter des réponses spécifiques aux bénéficiaires du RMI, les 
Travailleurs sociaux de la MSA sont référents des parcours d’insertion pour le public 
agricole. Ils se situent à l’interface des spécificités de l’agriculture et du droit 
commun. 
 
Ils développent des actions avec des groupes, des accompagnements individuels et 
instruisent des demandes financières individuelles complémentaires (prestations 
extralégales) aux prestations légales servies par la Caisse.  
 
Nous observons que la population active agricole est vieillissante. Les périodes 
d’activité des salariés diminuent. La prise en charge de la santé physique et morale, 
en cours d’activité ou entre deux périodes de travail est un élément essentiel de la 
prise en charge du vieillissement. Des actions préparatoires à la reprise d’emploi 
après une trop longue inactivité sont, par exemple, proposées aux travailleurs dits 
saisonniers.  
 
Des exploitants éprouvent des difficultés à se projeter dans un avenir incertain. Un 
accompagnement socio-économique et de plus en plus souvent un 
accompagnement au changement s’avèrent indispensables. La mobilisation du 
réseau agricole est alors nécessaire à l’élaboration des réponses les plus 
appropriées. 
 
 
Pourquoi le choix du logement pour lutter contre la précarité ? 
 
La précarisation des personnes étant de nature complexe, singulière, il s’agit pour 
l’intervenant social d’aider la personne à prendre en charge sa situation à partir de la 
demande exprimée. Or, le logement étant un besoin primaire, point d’ancrage de 
l’individu et de la famille, il est inconcevable de faire l’impasse sur cette question.  
Cependant la situation globale du département en matière de logement rend difficile 
la prise en compte effective de cette problématique. De plus, des salariés étrangers, 
dans l’obligation de transmettre à la famille restée dans le pays d’origine une part 
importante de leurs ressources, recherchent les économies sur tous les aspects de 
la vie quotidienne dont le logement. Ils sont peu enclins aux améliorations de leurs 
conditions de vie les plus coûteuses. 
 
La région Languedoc Roussillon et le département du Gard sont confrontés à une 
situation migratoire nationale d’une ampleur telle que la question du logement 
demande de prendre en compte les besoins de la population résidante mais 
également la projection d’arrivée de nouveaux habitants dans le département. Une 
pression forte sur le marché génère une élévation importante des coûts liés à 
l’habitat. Les inondations, enfin, qui réduisent la superficie des terrains constructibles 
aggravent cette situation. 
 
Ainsi, 50 000 néo-gardois se seront installés en 2005 dans 75 communes du sud du 
département. Il est alors légitime de s’interroger sur la capacité d’apporter un toit à 
tous. 
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Un habitat de mauvaise qualité 
 
Dans la situation de crise de l’habitat que connaît la région, la MSA remplit ses 
obligations réglementaires en matière d’ouverture de droits aux prestations logement 
tout en participant à la mobilisation des différents acteurs en vue de faire évoluer 
cette situation critique.  
 
Une enquête menée en 2006 auprès de 227 salariés (voir synthèse en annexe 1) 
montre qu’ils sont captifs de leur logement du fait notamment de l’étroitesse du 
marché, du surcoût généré par l’accès à un logement de meilleure qualité, mais 
aussi par un attachement à un quartier, un village où ils sont bien intégrés et 
bénéficient des services de proximité. Ils subissent en conséquence un logement de 
qualité discutable. 
 
Des logements mis à disposition des salariés agricoles, saisonniers ou précaires ont 
été sinistrés par les inondations successives et pour certains, n’ont pas été remis en 
état.  
 
Notons que 14%  des salariés agricoles enquêtés résident sur leur lieu de travail soit 
31 personnes.  
 
Les salariés enquêtés déplorent une qualité de confort et d’entretien médiocres, et 
jugent l’installation de chauffage de leur logement très insuffisante. Pour ces motifs, 
63 % d’entre eux ont engagé des démarches actives de recherche d’un autre 
logement n’ayant pas abouti. 
 
D’une manière générale, les logements des salariés agricoles enquêtés, du fait du 
manque d’entretien du logement par le propriétaire, et d’un bâti généralement 
humide, mal isolé et vétuste, présentent des critères d’indécence et parfois 
d’insalubrité. Des logements se sont parfois dégradés du fait de la difficulté à faire 
face au coût des travaux à entreprendre et de ce fait ne peuvent plus être proposés 
aux salariés. 
 
Le logement étant un des facteurs de stabilisation de la situation des personnes, les 
résultats de l’enquête exploratoire effectuée auprès des travailleurs sociaux puis 
directement auprès des personnes elles-mêmes l’ayant démontré, la MSA a fait de 
l’habitat un des axes de sa politique d’action sociale en faveur des publics agricoles. 
 
 
Le diagnostic-action 
 
L’enquête a confirmé que les salariés agricoles, dans la situation sociale la plus 
précaire, étaient particulièrement mal logés. Pour autant, les éléments techniques 
relatifs aux logements occupés manquaient singulièrement pour qualifier 
véritablement leur état. 
 
Il a été considéré, cependant, qu’il ne pouvait plus être question d’étudier le 
phénomène de précarisation lié au logement. L’urgence était d’apporter des 
réponses concrètes dans le cadre des compétences des Caisses de MSA, en 
prenant en compte ses conséquences sociales et sanitaires du phénomène. A été 
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confié au service d’action sociale le soin de proposer des axes d’action sur la base 
des éléments recueillis révélant suffisamment les besoins en la matière. 
 
La nécessité d’entrer dans une phase opérationnelle afin de ne pas surmultiplier les 
études, a donc conduit à la mise en œuvre d’un diagnostic-action plus 
particulièrement adapté à cette volonté du Comité d’action sociale de la MSA. Il 
s’agira d’enrichir l’enquête des éléments techniques recueillis au cours de cette 
action tout en apportant des réponses aux personnes concernées. 

 
La réflexion s’est donc engagée dans deux directions tout en sachant que les publics 
concernés pouvaient être les mêmes. 
 
 
1 – la lutte contre l’habitat indigne (voir annexe) 
 
La lutte contre l’habitat indigne s’inscrit dans un cadre réglementaire qui peut 
s’avérer complexe (voir annexe). 
 
En tout état de cause, la MSA en tant qu’organisme payeur des prestations logement 
doit se conformer au décret du 30 janvier 2002 au regard du versement des aides au 
logement. 
 
Ce décret définit les caractéristiques de décence que doit comporter tout logement 
donné en location au titre de résidence principale (sécurité, santé, équipement, 
superficie…).    
    
Le respect de ces critères devient une condition de d’attribution de l’Allocation 
logement. 
 
En location, la loi interdit le versement de l’Allocation Logement en tiers payant 
lorsque le logement n’est pas décent. 
 
Les Caisses (CAF, MSA) sont habilitées à faire vérifier le respect de ces nouvelles 
normes. 
 
Et, la loi incite aussi le locataire d’un logement non conforme à demander la mise 
aux normes de son logement à l’amiable ou sur ordonnance du juge qui peut 
éventuellement réduire le montant du loyer. Dans le cas contraire, la suppression de 
l’Allocation Logement est possible avec toutes les conséquences graves que cela 
pourrait générer. Le remède pourrait être pire que le mal. 

 
Dans le Gard, dans le cadre du Plan d’Accès au Logement des Personnes  
défavorisées (PDALPD), a été créée une commission. La commission pour le 
logement décent (CPLD) est composée de la CAF, de l’ADIL de la DDASS, des 
Service Communaux d’hygiène et de Santé, du Service Social du Conseil Général, 
de la Direction Départementale de l’Equipement ainsi que du Service d’Action 
Sociale de la MSA. Elle est chargée de recenser les logements signalés comme 
indécents voire insalubres et proposer les suites à donner au signalement. Ces 
suites pourront être les suivantes : arrêt de la procédure, information et médiation en 
direction des bailleurs et locataires, versement de l’allocation logement au locataire.  
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Un accompagnement des locataires et des  propriétaires pour la responsabilisation 
de chacun s’est avéré être nécessaire pour débloquer certaines situations, par 
l’information, la médiation, et l’accompagnement de ses acteurs. Pour cela, un 
partenariat avec l’association Habitat et Développement a été formalisé afin 
d’accompagner cette démarche car il est très difficile pour les publics les plus fragiles 
d’engager des négociations avec les propriétaires par crainte de perdre le logement 
occupé. Parfois, des réactions inadaptées à la situation comme l’impayé de loyer 
rendent la situation très conflictuelle et se retournent contre le locataire. 
Les propriétaires, pour certains à la limite de la solvabilité, rechignent voire sont dans 
l’incapacité d’effectuer des travaux coûteux. Il en résulte une situation bloquée et un 
statu quo insatisfaisant pour tous. 
 
 
2 – L’amélioration de l’habitat 
 
Se contenter de repérer les besoins et de satisfaire aux obligations légales est 
rapidement donc apparu comme insuffisant. Après quelques mois, les logements 
quittés au motif d’indécence disparaissaient du parc locatif ou étaient à nouveau 
occupés et le processus démarrait à nouveau.  
 
Pour la MSA, l’accompagnement des exploitants dans la mise aux normes des 
logements destinés aux salariés agricoles est apparu comme l’un des leviers 
permettant d’apporter des solutions. Cependant, face au coût de telles opérations, 
un partenariat s’imposait. 
 
Ainsi, l’accord cadre MSA-ANAH du 26 avril 2005 qui vise à développer le 
partenariat local dont les axes forts sont d’optimiser les aides accordées par les 2 
organismes, de mieux repérer et traiter les situations d’insalubrité, de partager et 
capitaliser les informations afin de mettre en synergie les actions de l’ANAH et de la 
MSA, a trouvé là tout son intérêt.  
 
L’objectif de l’action est d’améliorer le parc de logements destinés aux salariés 
agricoles dont le propriétaire bailleur est un exploitant agricole. 
 
Il s’agira pour la MSA d’apporter une aide financière complémentaire aux aides 
publiques qui pourront être mobilisées par les propriétaires exploitants pour la 
réalisation de travaux dans les logements destinés à l’accueil des salariés agricoles. 
Les propriétaires occupant un logement nécessitant des améliorations de base ont 
été également associés à la démarche. 
 
 
DIAGNOSTIC - ACTION : une démarche transposable ? 
 
Le choix du diagnostic-action qui a prévalu dans cette démarche s’est fondé sur le 
fait que la CMSA s’engageait dans un domaine inhabituel pour elle, ne disposant pas 
d’éléments objectifs suffisants concernant les besoins spécifiques de la population 
agricole, pour fonder une intervention globale qui lui soit destinée.  
 
Ces éléments de connaissance pouvaient faire l’objet d’une recherche spécifique 
dont l’exhaustivité aurait peut-être été discutable. Le domaine est complexe, à la 
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croisée de nombreuses problématiques. Pour autant le besoin est là et l’urgence 
était à l’action.  
 
Aussi, dans un souci de pragmatisme, s’inscrivant dans la durée (3 ans), il a été 
décidé de recueillir les éléments de connaissance sur la question en posant un 
regard sur les réponses singulières construites ou à construire. Le recueil 
d’informations sur la typologie des bénéficiaires, la nature des demandes, les 
réponses apportées concernant les aspects techniques et financiers aura pour 
objectifs d’ajuster l’intervention aux besoins réels des ménages visés à savoir les 
adhérents de la MSA mal logés.  
 
Le diagnostic-action est adapté à l’échelle de la CMSA et peut être transposé à 
d’autres domaines d’intervention car il permet une individualisation des réponses 
dans le cadre d’une problématique collective donnée et identifiée.  
 
 
Annexe : 
 
Les plans de lutte contre l’habitat indigne 
Source CCMSA 
 
La lutte contre l’habitat indigne a été lancée, comme plan d’action pluriannuel, à la 
suite de l'adoption du programme communautaire de lutte pour "l'inclusion", au 
sommet européen de Nice en décembre 2000.  
 
Ce plan d’action constitue une priorité des pouvoirs publics ; il s’inscrit, aujourd’hui, 
dans plusieurs programmes de travail pluriannuels à caractère interministériel, tels 
que : 
 

- le Plan National d'Action pour l'Inclusion Sociale 2003-2005 (PNAI), le plan 
national "santé environnement ", adopté en juin 2004, 

 
- le plan de cohésion sociale et la loi de cohésion sociale qui renforcent le 

dispositif institutionnel de lutte contre l’habitat indigne par des mesures de 
simplification et d’harmonisation des polices administratives, la lutte contre 
l'exclusion et pour l'insertion, suite aux conclusions de la conférence 
nationale de lutte contre les exclusions et pour l’insertion et du comité 
interministériel de lutte contre l’exclusion du 6 juillet 2004.  

 
Initialement lancés dans 11 départements prioritaires (dont le Gard), les plans de 
lutte contre l’habitat indigne ont vocation à couvrir l’ensemble du territoire.  
 
Les plans départementaux de lutte contre l’habitat indigne ont pour objectif de :  
 

- définir les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne en termes 
géographiques, en type de situations sociales, d'occupation, de formes 
d’habitat, tant dans les zones urbaines que rurales, 

 
- définir les modes d'organisation du travail entre services de l'Etat, ainsi 

qu'avec l'ensemble des partenaires (départements et leurs services sociaux, 
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services des villes, opérateurs, organismes HLM, Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA), associations, etc.).  

 
La mise en œuvre des plans départementaux de lutte contre l’habitat indigne passe 
par la signature de protocoles d'accord d’une durée de cinq ans. Ces plans sont 
signés par les territoires concernés, départements, communes et établissements 
publics locaux de coopération intercommunale.  
 
 
 
Les objectifs :  
 

- définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs de traitement,  
- définir les moyens humains et financiers à mettre en œuvre, 
- définir l’organisation des partenariats – procureurs et tribunaux, services de 

police, organismes HLM, Caisses d'Allocations Familiales (CAF), de Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), organismes de financement publics, parapublics, ou 
privés ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), Caisse des 
dépôts et consignations).  

 
La lutte contre l’habitat indigne s’appuie, à la fois sur des outils juridiques 
renouvelés, suite à la loi relative à la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) 
de décembre 2000, en matière de traitement de l’insalubrité, du saturnisme, du péril, 
des hôtels meublés dangereux, de protection du droit des occupants, et sur des 
outils opérationnels et financiers adaptés aux situations rencontrées.  
 
La réalisation d’actions ambitieuses de lutte contre l’habitat indigne et l’efficacité de 
l’action publique dans ce domaine complexe requièrent la mise en place de 
méthodes de travail et la structuration de partenariats spécifiques, autour d'un projet 
identifié et partagé de tous, s'exprimant par : 
 

- une coordination des services de l'Etat concernés sous l'autorité des préfets 
et l'élaboration d'un programme et la mise en place d'outils de travail locaux, 
la prise en compte effective de l'habitat indigne dans les Plans 
Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD), l'élaboration de projets entre l'Etat et les Collectivités territoriales,  

-  des partenariats avec les différents acteurs du logement, de l'insertion et de 
l'action sociale, de la justice et de la police pour lutter contre les «marchands 
de sommeil".  

 
Ce sont les Préfets qui sont donc invités à coordonner l’action publique dans les 
départements, à organiser les services et à mobiliser les partenaires.  
 
 
       1 - Les axes d’actions du programme.  
 

1-1 Repérage des situations d’habitat indigne  
 
En préalable à la définition des priorités d’actions et aux négociations avec 

les collectivités territoriales, la méthode de repérage préconisée est l’utilisation des 
indicateurs et dispositifs existants : recensement des arrêtés d’insalubrité, plaintes, 
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signalements des cas de saturnisme, analyse des motifs des demandes prioritaires 
de logement ou de relogement, exploitation des fichiers du Fonds de Solidarité 
Logement (FSL)… La création d’un observatoire de l’habitat est recommandée.  
 
            1-2 Mobilisation des outils contractuels et partenariat  
 
La circulaire du 18 avril 2002 stipule que, pour être efficace, la lutte contre 
l’insalubrité doit être intégrée dans tous les dispositifs contractuels opérationnels ou 
d’aménagement : Plans Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD), Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), Périmètre de Restauration 
Immobilière (PRI)… Tous les mécanismes doivent être explorés et articulés entre 
eux, et les ressources mises à contribution.  
 
           1-3 Travail en partenariat  
 
Les préfets sont invités à établir des «partenariats forts» avec l’ensemble des 
acteurs locaux : organismes HLM, collectivités locales, Caisses d’Allocations 
Familiales, de Mutualité Sociale Agricole, travailleurs sociaux, Agence 
Départementales d’Information sur le Logement (ADIL). 
 
L’Etat doit rechercher une contractualisation avec les communes et les 
agglomérations les plus concernées sur un programme d’action pluriannuel faisant 
apparaître les engagements précis et quantifiés de chaque partenaire. 
 
Des observatoires de veille relatifs au relogement et à l’entretien des bâtiments 
réhabilités doivent être mis en place pour assurer un suivi opérationnel.  
 
      1-4 Renforcement des modes de travail en commun des services de l’Etat  
 
La lutte contre l’insalubrité relevant de compétences diverses, Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), Direction 
Départementale de l’Equipement (DDE, préfecture). 
La constitution d’un pôle de compétences au niveau départemental, animé par la 
DDE ou par la DDASS est recommandée.  
 
 
2 - Les moyens opérationnels et financiers  
 
    2-1 Un dispositif d’appui national  
 
Un pôle d’expertise national à caractère interministériel est constitué. Il regroupe la 
Direction Générale de l’Urbanisme, d’Habitat et de la Construction (DGUHC), la 
Direction Générale de la Santé (DGS), l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH). Il est en lien avec les différents acteurs du logement. La Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) y participe et la CCMSA en fait également 
partie depuis 2005. 
 
Le pôle a pour objectif d’apporter un appui permanent technique et juridique pour la 
mise en œuvre de la lutte contre l’habitat indigne : aux services de l’Etat, aux 
collectivités locales et aux opérateurs.  
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    2-2 Des aides financières complétées et revalorisées  
 
Pour permettre le traitement de l’habitat indigne, l’Etat a redéfini les modalités de ses 
aides et les a revalorisées. 
 
 Les crédits d’études du budget du ministère de l’équipement pourront être utilisés 
pour le repérage des situations d’insalubrité, 
                                                         
Une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) spécifique «insalubrité» est mise 
en œuvre pour le traitement social et opérationnel de la sortie de l’insalubrité dans le 
cadre du PDALPD. Ces MOUS comportent les missions suivantes : descriptif de 
l’état des logements préalable au rapport d’insalubrité, aide et d’accompagnement 
des propriétaires occupants ou bailleurs pour la réalisation des travaux (constitution 
des dossiers et aide au montage financier, recherche de solutions opérationnelles 
pour réaliser les travaux), recherche de solutions d’hébergement ou de relogement, 
suivi et accompagnement social des occupants. Le taux de subvention de l’Etat est 
relevé à 80 %,                                                      
 
Des crédits spécifiques pour les travaux d’urgence et de sécurité et pour les travaux 
d’office, de sortie d’insalubrité sont prévus au budget du ministère du logement, 
                                                         
L’insalubrité et le péril constituent un champ d’intervention prioritaire pour l’ANAH, 
qui se traduit aux travers des aides attribuées aux propriétaires bailleurs ou 
occupants. Elles peuvent être complétées par des prêts renouvellements urbains de 
la Caisse des Dépôts et Consignations.  
 
L’ANAH financera également des aides aux communes pour réaliser les travaux 
d’office. 
 
L’ensemble des dispositifs et financements pour l’hébergement ou le relogement 
transitoire peut être mobilisé : crédits d’urgence, aide au logement temporaire (ALT), 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), résidences sociales.  
 
Site internet : http://www2.logement.gouv.fr/ actu/habitatindigne/default.htm  
Conception Isabelle SERY, Contact CCMSA, Colette MACQUART, 
Tél : 01 41 63 75 87, Fax : 01 41 63 75 90, mail : macquart.colette@ccmsa.msa.fr 
intranet : http://www.ccmsa.msanet/ccmsa/public/precarite.nsf 
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Précarité et milieu du travail - Connaître pour agir 
 

 

Notes 
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