
 

 

Position du mouvement ATD Quart Monde sur  

le rapport général du Grenelle de l’insertion 

(dans la version de travail pour la journée de synthèse du 23 mai 2008) 

Une ambition partagée et qui réunit 

On peut lire dans le « rapport général » du Grenelle de l’insertion que « l’activité 

professionnelle … est un pilier de la réalisation personnelle de chacun ». C’est bien cette 

ambition de l’accès à l’emploi pour tous qu’avait l’ensemble des participants réunis par le 

Haut Commissaire de la République pour le Grenelle de l’insertion. C’est cette même 

ambition qui a guidé le mouvement ATD Quart Monde, dans sa participation à ces travaux, 

pour que ce Grenelle ne soit pas « le Grenelle du tiers ou du quart, mais le Grenelle de 

tous. ».  

Le mouvement ATD Quart Monde salue donc l’importance de cette initiative et la volonté 

de Martin Hirsch et du Haut Commissariat de mobiliser, autour de cette ambition, 

l’ensemble des acteurs des politiques de l’emploi. Rechercher l’unité de tous, pour le 

respect des droits fondamentaux est pour nous une exigence et un impératif sans lequel 

on ne peut pas prétendre réussir des politiques permettant l’accès de tous aux droits de 

tous. 

 

Durant toute sa participation à ces travaux, notamment au sein du troisième groupe de 

travail, présidé par Nicole Maestracci et Agnès Naton, le mouvement ATD Quart Monde 

s’est attaché à porter le combat et l’espérance des personnes les plus éloignées de 

l’emploi du fait d’une vie minée par le non droit et blessée par la grande pauvreté. C’est 

aussi dans cet esprit qu’il s’est particulièrement investi, avec d’autres partenaires, dans la 

réalisation d’une journée associant, le 16 avril dernier, l’ensemble des membres du groupe 

de travail et une trentaine de personnes, représentant collectivement des « usagers » se 

définissant comme « chercheurs d’emploi » au sein ou non de structures d’insertion 

professionnelle. 

Le mouvement ATD Quart Monde s’appuie sur son expérience, sur l’engagement de ses 

membres et plus précisément sur les propositions issues de cette journée de travail du 16 

avril (cf « 18 propositions pour rendre plus effectif le droit d’obtenir un emploi ») pour faire 

quelques remarques sur le rapport général du Grenelle de l’insertion dans sa version écrite 

pour la journée de synthèse du 23 mai 2008. 



La représentation 

A plusieurs reprises, le rapport général souligne l’importance d’une meilleure 

représentation des « usagers » dans les politiques de l’emploi, en particulier lorsqu’elles 

rejoignent, par l’insertion professionnelle, les personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Cette représentation, comme l’exige la loi depuis 1998, doit permettre d’associer ces 

personnes à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces politiques publiques.  

Cette représentation, comme toute représentation, pose la question du collectif. Qui 

représente t’on ? Qui mandate tel ou tel représentant ? Qui soutient, accompagne le 

représentant dans sa responsabilité et l’exercice de son mandat ? Le rapport souligne, 

avec une prudence légitime et que nous partageons, la difficulté d’une réponse univoque à 

ces questions (page 13 ) : 

« …A cette fin, l’organisation des usagers autour d’associations ou de syndicats doit être 

encouragée. La question difficile des modalités de désignation des représentants des 

usagers doit être discutée avec les organisations susceptibles de les représenter. » 

 

C’est dans cet esprit qu’un collège des usagers a été institué pour ce Grenelle, dans cet 

esprit également que s’est tenue la journée de travail du 16 avril qui avait été 

préalablement préparée avec beaucoup de soin par les trente personnes représentants les 

« chercheurs d’emploi », en lien avec les associations ou syndicats les réunissant. Pour 

autant, l’écart entre les propositions émises par ces personnes et les recommandations du 

rapport général montre qu’il nous reste du chemin à faire et que « placer, effectivement, les 

personnes au centre des dispositifs en leur permettant d’exercer des responsabilités dans 

la gestion et l’évaluation des prestations et politiques d’insertion » (cf rapport général page 

13) reste effectivement un objectif et non une réalité. 

 

Pour avancer concrètement vers une représentation des personnes, le mouvement ATD 

Quart Monde souligne l’importance de poursuivre « la territorialisation de la politique de 

l’emploi » (rapport général, page 23) au niveau des bassins d’emploi. C’est dans les 

bassins d’emploi, en priorité, nous semble t-il, qu’il faut penser, organiser et mettre en 

œuvre une représentation collective des personnes les plus éloignées de l’emploi. C’est à 

ce niveau qu’il faut mieux organiser et animer « le dialogue institutionnel territorial » pour y 

introduire la question du soutien des plus éloignés de l’emploi, comme s’y sont engagées 

les organisations représentées au CES dans leur avis du 18 juin 2003 sur « l’accès de tous 

aux droits de tous, par la mobilisation de tous ». 

Le choix du référent unique 

Les travaux du Grenelle ont conduit l’ensemble des participants à proposer que chaque 

personne puisse disposer d’un référent unique dont la fonction est ainsi définie dans le 

rapport général (page 16) «  Offrir à chaque personne un accompagnement global, qui 

tient compte de l’ensemble de ses besoins et difficultés ainsi que du temps nécessaire à 

leur résolution ». 

 

Le choix de ce référent, la définition plus précise de son rôle, son positionnement vis-à-vis 

de la personne qu’il accompagne, du Service Public de l’Emploi ou du Conseil Général ; 

tout ceci nécessite un approfondissement avec la même prudence que sur la question de 

la représentation. Lors de la rencontre du 16 avril avec les membres du troisième groupe 

de travail, les représentants des usagers ont beaucoup insisté sur l’importance énorme de 

la confiance entre chaque personne accompagnée et son référent. Elles ont demandé 

également que ce référent soit un réel facilitateur pouvant les accompagner très 



largement. Elles ont conclu que c’était un nouveau métier qu’il fallait inventer et que le 

référent ne pouvait être rattaché ni au Service Public de l’Emploi, ni au Conseil Général, 

tout en étant en lien étroit avec des correspondants bien identifiés dans chacune des deux 

structures. 

Le rapport général positionne très clairement ce référent unique au sein du Service Public 

de l’Emploi, affirme la possibilité pour celui-ci de « pouvoir déléguer tout ou partie de cet 

accompagnement à une collectivité territoriale, à une association, voire à un opérateur 

privé » (cf page 16). Ce choix ne reflète pas la prudence qui nous paraît indispensable 

pour avancer en conciliant deux points essentiels :  

• l’intégration complète des politiques d’insertion professionnelle dans les politiques 

publiques de l’emploi dont le pilotage incombe au Service Public de l’Emploi 

• la nécessité que cette avancée vers le droit commun profite à tous et permette 

réellement de rejoindre et soutenir les plus éloignés de l’emploi dans les conditions 

et avec les chemins que nous saurons inventer avec eux. 

Nous demandons donc que soit mentionnée cette nécessaire prudence dans le texte et 

souhaitons que le Grenelle ouvre la voie à quelques expérimentations permettant de mieux 

cerner le rôle, le positionnement et la formation de ce référent unique. 

Information 

L’importance primordiale de l’information, claire, précise, répondant aux besoins de 

chacun, a été mentionnée par beaucoup durant les travaux du Grenelle. Durant une 

rencontre de préparation à la rencontre du 16 avril, l’un des participants l’exprimait avec 

ces mots : 

« Chaque personne sait ce dont elle a besoin. Il faudrait mettre une grande pancarte avec 

la direction que chacun peut prendre. Après, la personne verra toute seule où elle veut 

aller. Il faut des indications, il faut de l’information !  Certaines personnes se sentent mal 

parce qu’elles ont leur fierté, si elles faisaient d’elles-mêmes sans avoir à pleurer, elles se 

sentiraient mieux. »  (cf « 18 propositions pour rendre plus effectif le droit d’obtenir un 

emploi) 

La qualité et l’organisation de l’information, les moyens qui lui sont consacrés sont donc 

révélateurs de notre volonté de donner à chaque chercheur d’emploi les moyens de la 

plus large autonomie dans la définition, l’organisation et la maîtrise de son parcours vers 

l’emploi. Pour cette raison, le mouvement ATD Quart Monde salue la proposition 

d’instaurer, dans chaque bassin d’emploi, un « guide du demandeur d’emploi » (rapport 

général, page 25) mais il aurait souhaité qu’on aille beaucoup plus loin en visant à la 

création d’un service dédié à cette fonction très large d’information des citoyens en 

matière d’emploi. Quand on est bien informé, on est beaucoup plus fort pour pouvoir 

trouver un emploi. 

Formation 

Le rapport général fait du renforcement de la formation l’une des quatre orientations 

majeures du Grenelle de l’insertion et le mouvement ATD Quart Monde s’en réjouit. Le 

rapport général souligne également (page 33) que « les responsabilités de l’Education 

Nationale doivent être rappelées en ce qui concerne la formation initiale et l’orientation ». 

Le mouvement ATD Quart Monde partage totalement cette affirmation et demande que 

l’Education Nationale soit pleinement partie prenante des propositions qui seront mises en 

œuvre pour que cesse l’injustice faite à des milliers de jeunes qui sortent chaque année du 

système scolaire sans la maîtrise des savoirs de base pouvant leur ouvrir les voies d’une 

insertion professionnelle. 



Par ailleurs, le rapport général souligne à juste titre l’objectif de « faire de la formation un 

levier réel et effectif de l’insertion » (page 36) et suggère d’établir « un droit prioritaire pour 

ceux qui ont quitté le système scolaire sans qualification » (page 37). Le mouvement ATD 

Quart Monde salue cette ambition et demande à l’Etat et à l’ensemble des collectivités 

locales, en particulier aux régions, de se donner les moyens que les politiques de 

formation donnent effectivement priorité à ceux qui ont le moins reçu dans leur formation 

initiale. 

Sécurités de revenus 

Enfin, le mouvement ATD Quart Monde rappelle qu’un des freins majeurs pour permettre à 

nos concitoyens de trouver ou retrouver un emploi est l’insécurité totale de revenus dans 

laquelle ils sont obligés de vivre. 

Chacun sait que le Revenu de Solidarité Active (RSA) est l’un des outils majeurs que 

souhaite mettre en place le Haut Commissaire aux Solidarités Actives pour faire progresser 

et pour dynamiser les politiques permettant d’atteindre les plus éloignés de l’emploi. Le 

mouvement ATD Quart Monde rappelle qu’il devra être un progrès et une chance pour 

tous et qu’il ne permettra pas d’occulter la question du niveau, scandaleusement bas, du 

montant des minimas sociaux qui sont la seule sécurité financière de milliers de nos 

concitoyens. 

 

Le jeudi 22 mai 2008  


