
Dites-moi, même s’ils ne sont pas 
nombreux, il y a tout de même des 
chômeurs qui profi tent ? 
- Et pourquoi c’est à ceux-là que vous 
pensez spontanément ?

Quel souffl e pourrait mettre à mal ce 
type de stéréotypes, de préjugés sur 
les très nombreux chômeurs, plutôt 
sur les très nombreuses personnes qui 
recherchent activement un emploi ? Et, 
à lire et relire ce qu’ils ont écrit dans 
l’enquête, c’est vrai qu’ils ne veulent pas 
n’importe quel travail, qu’ils veulent un 
travail digne, comme dit la JOC ; le temps 
de l’épreuve qu’est le chômage ouvre à 
de multiples questions sur le sens du 
travail, de la vie, sur les peurs pour soi 
et les proches, sur sa propre identité 
mise à mal par la solitude. Proches et 
bénévoles aussi sont renvoyés à ces 
questions qui sont d’ordre « spirituel », 
qu’ils soient croyants ou non. Certes, 
peu ont les mots pour en parler, peu 
ont trouvé un lieu et une communauté 
fraternelle pour l’exprimer.

Le livre blanc, produit par un Collectif 
d'associations, veut installer la parole 
des victimes de la crise sociale au 
cœur du débat public, il est tout entier 
la traduction des dires et des écrits de 
ceux qu’on n’entend pas ou si peu ; pour 
le Collectif d’associations qui a conduit 
cette enquête, c’est une question de 
démocratie. Et pour certains, de cette 
justice qui court tout au long de la Bible 
comme un fi l rouge.              

Gérard Marle
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LA PAROLE DES CHÔMEURS AU CENTRE DE 
CINQ PROPOSITIONS

On ne cOmmence jamais tOut seul, que ce sOit une histOire persOnnelle Ou une 

initiative assOciative. la décisiOn relève d’échanges multiples préalables, 

l’établissement d’un prOjet nécessite la mise en rOute de partenaires, même peu 

nOmbreux, à cOmmencer par ceux qui assurent les premiers financements. 

À l’initiative 

Que cette idée d’enquête auprès des chercheurs d’emploi ait 
germé dans la tête de quelques membres du CCSC importe 
peu,  elle figurait parmi les engagements du CCSC lorsqu’il 
a pris sa place dans le Réseau Caritas il y a trois ans, ce qui 
ne signifiait pas qu’un chemin balisé existait déjà, ce n’est 
pas ainsi que cela fonctionne dans la vraie vie, il n’y a pas au 
départ un chemin déjà tracé, ce chemin, ce sont nos pas qui 
le font.
Une enquête longue pour aboutir à un livre blanc, il fallait 
trouver des complices qui ne craignent pas l’aventure, pour 
interpeller les candidats à la présidence de la République, 
en ce temps incertain de Covid. On nous annonçait des 
catastrophes sociales et une violente progression du chômage 
et de la précarité. Il fallait donc mettre au cœur des débats la 
parole des victimes de ces semaines de confinement strict 
pour qu’elles puisent peser enfin. Tel est le cœur de notre 
métier.

Un livre blanc

Commencée au printemps 2020 l'enquête fut close début 
juillet 2021. Dépouillement de l'enquête,  premières analyses, 
et aujourd'hui l'écriture d'un livre blanc en trois parties et 
d'une quarantaine de pages. Il s'adressera non seulement aux 
futurs élus mais aussi aux bénévoles des associations et à la 
société tout entière. Il sera aussi la restitution de leur parole 
aux chômeurs qui ont pris le temps de répondre à l'enquête. 

Le récit laisse voir la trajectoire suivante, de la vie quotidienne 
(revenus trop bas, leur impossibilité d'être entendus) à leur 
souffrance de se voir jugés et discriminés alors qu'ils vivent 
une épreuve violente qui leur demande beaucoup d'énergie 
et de savoir-faire, jusqu'à aborder quelques questions 
particulières mal prises en compte, telles que la formation 
(pensée pour ceux qui travaillent et non pour les chercheurs 
d'emploi et les précaires), l'accompagnement (insuffisant, 
brouillon et tellement nécessaire). Leur parole conduit à 
l'élaboration de propositions précises.

L'aventure du Collectif

La diffusion

Ce livre sera présenté fin janvier 2022 au cours d'une 
conférence de presse. Bien entendu, nous souhaitons que leur 
parole soit largement entendue. Et jamais oubliée. La tentation 
viendra rapidement de l'oublier, de la fuir, et de revenir à nos 
querelles habituelles autour de mesures à prendre. Si nous 
voulons sortir de nos préjugés, de nos jugements hâtifs, de 
nos stéréotypes sur les hommes et les femmes qui sont sans 
emploi, il faut se laisser percuter, toujours et toujours, par leur 
parole, par leurs récits, par l'intelligence qu'ils montrent de 
leur situation, par la pertinence de leurs propositions.
Il faut donc ne pas craindre de diffuser largement ce livre 
blanc (au titre non encore choisi).
Cela relève de la responsabilité de chacune des associations, 
mais aussi de chacun de nous.

Première enquête de ce genre, contrariée en ces temps très 
particuliers qui furent ceux d’une pandémie. 
Le CCSC espère qu’elle permettra d’autres enquêtes au cours 
des années à venir, parce que seule la parole de victimes du 
chômage mettra à mal les préjugés dont ils souffrent, seule 
leur parole fera bouger les lignes, les choix que nos sociétés  
font avec constance depuis quarante ans.

"               '      D'un tempérament très optimiste, 

cette période  de recherche d'emploi 

m'anéantit. 

Ne laissez pas les chômeurs seuls.
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ET MAINTENANT, LEUR PAROLE

Les partenaires du Collectif

Actualité du chômage

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi 
en catégorie A baisse de 1,4 % (50 100) au 2e trimestre 2021 
et de 15,3% sur un an. Le nombre de personnes exerçant une 
activité réduite courte (catégorie B) augmente de 4,0% par 
rapport au trimestre précédent et sur la même période celui 
des personnes en activité réduite longue (catégorie C) décroît 
de 0,5 %.
En France (y compris les départements – régions d'outre-mer, 
hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 
750 100 pour la catégorie A. Il diminue de 1,3 % sur le trimestre 
(14,8 % sur un an). 
Pour les catégories A, B, C ce nombre s'établit à 5 984 000. Il 
diminue de 0,5 % sur ce trimestre et de 2,1 % sur un an.
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Auditeurs

LIVRE BLANC
à paraître fi n janvier 2022

Commandez-le dès maintenant :
ccsc.vlc@gmail.com - https://ccscfrance.com

Au départ une poignée d'associations, puis d'autres, petites et 
grandes, intéressées puis mobilisées pour ce qui est devenu 
le Collectif "Pour la parole de chômeurs". François Soulage 
en a accepté l'animation, lui qui fut président du Secours 
catholique, d'Alerte et même du CCSC. 
SNC a participé grandement à l'élaboration de l'enquête auprès 
des chômeurs en 35 questions qui vont prendre forme en 
ligne puis sur papier. Questions le plus souvent ouvertes aux 
commentaires libres. Ce sont ces commentaires qui sont à la 
base du livre blanc. 
Constituer un collectif à partir d'associations aux dimensions, 
histoire et sensibilité différentes, relève d'un réel défi . Par 
ailleurs, l'épidémie a posé des normes sanitaires strictes 
interdisant les rencontres de groupes, réduisant les capacités 
de déplacement, limitant donc le nombre d'échanges et de 
réponses. Tâche diffi cile et passionnante à la fois. 
A continuer sans doute.



Participez à vaincre le 
chômage 
Le Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs est une association 

membre de Caritas qui vise à maintenir l’attention de l’opinion 

publique et des communautés chrétiennes sur les conséquences du 

chômage. En sensibilisant et luttant contre l’indifférence à travers la 

parole des personnes qui vivent le chômage, le CCSC invite chacun à 

agir pour qu’elles puissent retrouver une citoyenneté. 

Participez à la lutte contre le chômage à votre niveau et soutenez 

l’action du CCSC en envoyant vos dons à 

CCSC Vaincre le chômage - 106 rue du Bac - 75007 PARIS

IBAN : FR21 2004 1010 1235 2671 1X03 303

https://ccscfrance.com 

Edition 
VLC est édité par le Comité Chrétien de Solidarité avec les 
Chômeurs, association loi 1901 membre du réseau Caritas, 
Secours Catholique.  106 rue du Bac, 75007 Paris. 

Rédaction : Directeur de publication : Paul Israël 
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l’assOciatiOn cOmité chrétien de sOlidarité avec les chÔmeurs 

(aujOurd’hui, ccsc vaincre le chÔmage,  réseau caritas france) est 

née en 1984 d’une dOuble demande, celle du sYndicat des chÔmeurs 

naissant qui sOuhaitait Ouvrir la première maisOn des chÔmeurs et 

du texte de l’épiscOpat «  pOur de nOuveaux mOdes de vie » paru en 

nOvembre 1981. 

Jusque dans les années 2000, il a publié tous les deux ans 
un répertoire des associations de chômeurs et d’aide aux 
chômeurs. Depuis, il a toujours cherché à faire entendre dans 
les communautés chrétiennes leurs voix et les questions qu’ils 
posent à la société tout entière. Il a initié ce qui est devenu le  
Collectif "Pour la parole de chômeurs". 
Devenu membre, et abrité, depuis quelques années par le 
Réseau Caritas France. Sa lettre, Vaincre le chômage, est 
aujourd’hui unique en son genre. 

Il laisse un projet clair et que l’on peut résumer ainsi :
>      Produire et diffuser plus largement une lettre d’information 
et de partage sur les dimensions du chômage : l’expérience 
des personnes, la compréhension de la politique de lutte 
contre le chômage, le partage des pratiques de solidarité avec 
les chômeurs porté par la société civile
>   Promouvoir et mettre en réseau ou résonance des groupes 
de paroles de chômeurs qui cherchent à partager des récits et 
donner du sens à ce temps de recherche d’emploi.
>  Réaliser une campagne annuelle ou bi-annuelle autour 
des enjeux de l’accompagnement vers et dans l’emploi, mais 
toujours à partir d’une enquête qui leur donne la parole.

Voici donc trois champs qui s’offrent à nous, anciens et 
nouveaux bénévoles, sur nos territoires, ruraux ou citadins, 
selon des traditions qui sont propres à chacune des provinces.
Depuis plus de quinze ans, le CCSC ne fonctionne qu’avec des 
bénévoles, le cahier des charges décrit ci-dessus exige par 
contre l’embauche d’un salarié, et donc des dons, cotisations et 

CCSC Vaincre le chômage

autres soutiens à rechercher. D’autant plus que la pandémie a 
réduit considérablement les dons aux petites structures telles 
que la nôtre. Le CCSC n’a jamais été aussi précaire, ce qui en 
soi n’est pas illogique puisqu’il partage ainsi le sort de ceux et 
de celles dont il cherche à faire entendre la voix. S’il veut être 
opérationnel, il doit cependant multiplier son actuel budget 
par trois ou quatre.

Un autre rapport, autrement plus étoffé que le livre blanc 
proposé par le Collectif, laisse voir que quelque chose bouge 
lorsque les « victimes » peuvent se faire entendre, faire éclater 
des préjugés tenaces et devenir, ce faisant, actrices et acteurs 
de leur propre vie.

Adhésion à l'association : 35 €
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