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Chômage : au-delà des chiffres et des courbes
10.000 à 14.000 décès par an sont imputables au chômage en
France, soit presque deux fois plus que les accidents de la route.
Ces conséquences concrètes du chômage sur les personnes qui en
sont victimes sont graves.
Je n’ai jamais été touchée personnellement par le chômage, mais
l’insécurité et les bouleversements qu’il entraine dans la vie des
personnes me préoccupent depuis longtemps :
❐ comment subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, sans travail, sans rémunération ?
❐ comment faire face psychologiquement quand le sol s’ouvre sous vos pieds, quand un
licenciement vous est annoncé, quand toutes vos recherches d’emploi demeurent vaines ?
D’où ma proposition d’une auto saisine auprès de la section des Affaires sociales et de la Santé du
CESE portant sur l’impact du chômage sur les personnes et leur entourage.
Ma formation de travail a immédiatement été partie prenante et les travaux ont commencé à l’aide de
multiples auditions, toutes très instructives.
Loin d’être une affaire de chiffres et de courbes, le chômage, la privation d’emploi, sont d’abord des
histoires humaines.
L’image négative véhiculée dans une partie de l’opinion publique sur les personnes privées d’emploi
apparait comme une représentation injuste, ajoutant au préjudice subi une source de souffrances
insoupçonnées pour les personnes concernées.
Lutter contre cette stigmatisation est une priorité :
❐ en initiant des campagnes publiques pour faire connaître le vécu des personnes privé.e.s d’emploi
et leurs droits
❐ en faisant vivre le 21ème critère de discrimination, basé sur la précarité sociale, voté récemment
pas le Sénat et l’Assemblée nationale, pour plus de dignité et un accès égal aux droits
La santé des privé.e.s d’emploi est en danger !
Cela ne peut laisser personne indifférent.
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❐ 14 000 morts par an dus au chômage, autant que les morts sur les routes dans les années 1970,
ramenés à présent, par des politiques publiques et une prise de conscience collective, à près de
3000 décès par an.
❐ un taux de suicides 2,2 fois plus élevé
❐ un quart des hommes et des femmes au chômage souffrent de dépression

Prendre soin des personnes au chômage est impératif. De nombreuses actions de soutien,

d’écoute, d’accompagnement, pour établir des parcours de santé

correspondant aux besoins des personnes sans emploi,
sont proposées dans l’avis.

Margaux G. est venue dernièrement sur le plateau de FR3 témoigner de sa vie, racontée dans son
livre .GFGTPKGTUCNCKTG.

#WLQWTFņJWKLņCKCPUGVLG PGUWKURNWUTKGP2QWTVCPVLGOGUWKUDCVVWGRQWTTGVTQWXGT
FW VTCXCKN *KGT LņCK TG©W OGU FGTPKªTGU CNNQECVKQPU EJ¶OCIG ,G UWKU DNCPEJG FG RGWT ,G
UWKUQDNKI«GFGSWKVVGTOQPCRRCTVGOGPVLGXGWZUWTXKXTG
C’est pour des personnes comme Margaux et tant d’autres, jeunes, en pleine force de l’âge ou plus
âgé.e.s, que j’ai voulu que le %'5' se saisisse de ce grave problème.Pour que les millions de
personnes qui recherchent désespérément un travail qui leur permette de vivre et non plus de
survivre, sortent de l’ombre.
Beaucoup est à faire, beaucoup est possible, j’en ai la conviction, il faut faire vite.
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