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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE 

« EMPLOI»  

Nombre de participants : 8 

Introduction initiale 

 Ce thème a été proposé parce qu'il a été fait mention du scandaleux décret du 30 décembre 
2018 qui charge la condition des "privés d'emploi" de tant de malveillance et que n'apparait 
que bien peu la question du chômage dans les débats autour du mouvement de Gilets Jaunes, 
voire dans les revendications, alors qu'il ne peut pas être mis de côté en raison des chiffres du 
chômage, du nombre de chômeurs de longue durée, des dégâts que cause le chômage, mais 
aussi des rappels des notions de droit à l'emploi, porté dans le préambule de la constitution 
de 46, et inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 1948, et ratifiée par la France .  

1. Différents aspects autour de la question de l'emploi 

• L'emploi n'est pas la préoccupation majeure chez des plus jeunes.  

• L'emploi peut devenir rare dans certaines spécialités qui évoluent.  

• Les surdiplômés ne sont pas garantis d'un emploi, a fortiori avec la situation de 
handicap. 

• Des défauts de pertinence des formations sans suite sur le marché de l'emploi 

• Souffrance au travail, burnout et solitude 

• Souffrance sans travail, avec ou sans handicap, solitude  

• Le travail source d'équilibre ?? 

• L'importance sociale d'un emploi  

• Les risques de prioriser le travail à la vie sociale 

• Le chômage de longue durée : une impasse ... 

 

2. Des pistes proposées par rapport à ces discussions  

• Le partage du travail, l'inverse de la concentration avec la pratique des heures 
supplémentaires. Revoir les conventions collectives et passer des semaines de 39 ou 
35 heures à 28, payées 39 ou 35 !  
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• L'absolue nécessité d'une indemnité forfaitaire de solidarité, parfois appelée revenu 
universel, de base, pour tous, évaluée par rapport au revenu minimum de pauvreté 
(60% du revenu médian), autrefois de 850€, à recalculer  

• L'horizon " TERRITOIRE ZERO CHOMAGE DE LONGUE DUREE " (TZCLD) et la relative 
généralisation potentielle de l'expérimentation en cours puisque inscrit au plan 
pauvreté du gouvernement Macron. Nous attendons plus ! L'installation d'un TZCLD 
par intercommunalité dans toute la France ! 

 

DONC, on est d'accord pour continuer le combat pacifique ! 
 


