
Dans mon livre « Libérez l’emploi », j’ai développé notamment l’idée que le temps partiel est un antidote au 
chômage de longue durée, celui ci étant un véritable cancer social.  

Le chercheur d’emploi qui affiche à son compteur plus de 2 ans de chômage est stigmatisé par la société : autant 
par les entreprises qui ont des réticences à le recruter que par les institutionnels qui le cataloguent souvent 
comme « inemployable ».  

Or on peut, si on en a la volonté sociale et politique, remettre le pied à l’étrier à ces personnes, jeunes ou séniors, 
et j’ai déjà cité le travail exemplaire que réalise l’entreprise GROUPE ID’ÉES créée par Pierre CHOUX, qui 
réinsère chaque année plus de 4000 exclus du marché du travail (www.groupeidees.fr).  

Il existe également dans nos territoires des bénévoles qui agissent sans bruit dans la perspective d’aider à se 
reclasser des personnes éloignées du système. Ainsi à Royan, les bénévoles de « Solidarités Nouvelles face au 
Chômage » SNC (snc.asso.fr) menés par François MANUEL et Claude WALBERT, ont compris qu’il existe 
dans ce territoire des besoins importants de services à domicile pouvant générer des emplois, sans qu’il en coûte 
un € à la collectivité ! SNC Royan organise le 29 septembre prochain des rencontres entre les habitants 
autour des emplois à domicile et l’objectif de cet événement est de matcher les offres avec les demandes de 
services. 
Ces emplois se situent dans le cadre du Chèque emploi universel (CESU) et le but est également de montrer que 
ces services génèrent de véritables emplois professionnels (site : rencontres-2016.snc-royan-saintes.fr). Quel est 
le credo de ces bénévoles ? Mieux vaut un « petit travail » permettant l’insertion que pas d’activité du tout 
conduisant à l’exclusion ! Car l’insertion est en soi formatrice et développe les compétences. Alors que le 
chômage est destructeur de confiance en soi. Comme je l’ai souvent écris et répété, ma conviction est qu’il vaut 
mieux avoir un travailleur que l’on doit aider et accompagner qu’un chômeur que l’on assiste sans l’aider à s’en 
sortir. Par ces emplois de services, le travailleur retrouve une place dans la société, sa dignité, et il peut ainsi 
rebondir à condition qu’il soit accompagné par des personnes connaissant bien le milieu de l’entreprise. Saluons 
ces initiatives locales qui remettent le pied à l’étrier à des chômeurs : le meilleur moyen de trouver un emploi 
c’est d’abord d’en avoir un. Cette initiative royannaise va bien dans le bon sens. C’est la raison pour laquelle je 
la soutiens sans réserves.  
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 Michel Godet est aussi président du Cercle d’Action pour la Prospective (CAP Prospective) qui a mis en ligne 
gratuitement et en quatre langues les logiciels et outils de la prospective stratégique  depuis 2003. 75.000 
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