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AVANT-PROPOS
Il s'agit, à travers cette fiche, d’étudier un problème en analysant un témoignage illustré et
détaillé. M’intéressant à l’intégration des jeunes diplômés dans l’entreprise, il m’est apparu opportun
d’étudier ce qui se passe en amont, c'est-à-dire le déroulement de l’insertion professionnelle de ces
jeunes.
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BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

Sophie Talneau est née à Nantes en 1976. Après une prépa HEC, elle a intégré l’Ecole
supérieure de commerce de Nantes dénommée aujourd’hui Audencia Nantes. A la sortie de cette école,
âgée de 24 ans et titulaire d’un bac +5, elle décroche un premier poste d’assistante chef de produits
dans le service marketing d’un laboratoire pharmaceutique. Au printemps 2001, trouvant l’atmosphère
trop pesante et ayant envie d’évoluer et de donner un nouvel élan à sa carrière, elle décide de
démissionner de son poste. Elle pensait retrouver rapidement un autre travail, il n’en fut rien. La
spirale du chômage de longue durée va alors commencée.
Au bout de deux ans de chômage, elle s’est mise à écrire. Le déclic, selon elle, fut un
reportage diffusé au journal télévisé sur les abus de certains cabinets de recrutement. Son objectif était
de réaliser un écrit sur les recruteurs vus par une demandeuse d’emploi. Le 9 février 2005 est
publié On vous rappellera.
Ce récit a provoqué l’engouement des journalistes qui ont érigé Sophie Talneau en porteparole de cette jeunesse en mal d’insertion professionnelle. On vous rappellera a été traduit en italien
sous le titre "Risorsa umana sara lei". L’auteure a également été sollicitée par le Time pour écrire un
article sur le chômage des jeunes en France. En 2006, elle a fait partie du groupe de travail ayant pour
mission de rédiger le rapport présidé par Henri Proglio sur l’insertion professionnelle des jeunes. Sa
démarche a donc eu un impact, y compris à l’échelle internationale.
Sophie Talneau n’a toujours pas trouvé d’employeur, mais un éditeur. Elle affirme s’être : «
réorientée professionnellement, comme on dit chez les DRH, pour, devinez quoi…écrire ». Elle s'est
reconvertie dans l'écriture, comme auteure de romans et journaliste d'entreprise. En 2007, elle publie
La working girl : petite chronique de la vie au bureau qui correspond à une description du monde du
travail dans le service marketing d'une entreprise de produits de beauté. Son style populaire a été
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comparé à celui de Jacques Prévert par certains journalistes. Cette jeune essayiste demeure à la
recherche d’un poste de consultante dans le marketing ou le conseil.
Les illustrations du livre ont été réalisées par Christophe Paviot, chômeur également. Elles
mettent en image les thèmes qui y sont abordés (cf. annexe).
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POSTULATS DE L’ESSAI
A travers l'humour, un problème de société est dénoncé. Les diplômes, mêmes les plus
prestigieux, ne sont plus une garantie pour retrouver un emploi. Le chômage élevé des jeunes
diplômés qui en résulte est un fait sans solutions efficaces.
Par ailleurs, est également pointé du doigt, l’étonnante attitude des recruteurs qui acceptent
de recruter des jeunes diplômés, à condition qu'ils aient de l'expérience. Sophie le résume ainsi : «
Bref, pas besoin de vous faire un dessin : sans expérience, pas d’embauche. Et sans embauche, pas
d’expérience. Le cercle vicieux démarre(…). Dans ces conditions, le jeune, sous peine de sombrer
dans la déprime, la folie ou l’assistanat à perpétuité, doit remonter ses manches. ». La jeunesse doit
redoubler d’effort au sein d’une société qui ne lui a pas préparé de place à la sortie des établissements
d’enseignement supérieur.

6

Nadia GERMANY

Master STS

Année 2010/2011

RESUME

Dès la préface, Sophie donne le ton : « Ce journal est né de tout cela. De ces déceptions,
frustrations, colères, humiliations, désillusions que connaissent celles et ceux qui recherchent un
emploi. C’est un portrait malheureusement fidèle des recruteurs que j’ai rencontrés et un tour
d’horizon des situations parfois ubuesques auxquelles j’ai été confrontée. C’est aussi un témoignage
d’espoir car lui au moins, il fait vivre. ».
On vous rappellera est le témoignage de Sophie Talneau sur un phénomène de société dont
elle a elle-même été victime pendant des années : le chômage des jeunes diplômés. Plus globalement,
il s’agit d’un écrit sur le recrutement vu par une chercheuse d’emploi. Elle y décrit les difficultés
rencontrées par le chômeur en France. Les rouages du système de l’insertion professionnelle sont
retracés à travers ce récit, à savoir ; l’école qui fournit beaucoup d’espoir à ses élèves sans mises en
garde, les recruteurs très exigeants et inflexibles, les interminables démarches pour obtenir les aides
sociales qui nécessitent de se justifier et qui, par ailleurs, renforcent le sentiment de marginalisation
ressenti par le chômeur et puis le rôle des associations durant cette fatigante expérience.
Les nombreuses illustrations liées à des événements réels et vérifiables donnent de la
crédibilité au discours tenu par l’auteure. Bien plus qu’un essai, c’est un véritable journal qui peut être
resitué dans le temps pour en comprendre la portée.
Le récit se termine par l'idée d'un avenir incertain. Cependant, la publication de ce livre et
donc la sortie de ce « labyrinthe » du chômage est une note d'espoir.

7

Nadia GERMANY

Master STS

Année 2010/2011

CONTEXTE DU RECIT
Dans la préface écrite en 2005, Sophie Talneau dit ressentir un « sentiment de frustration
quand même, d’autant plus que la situation des jeunes ne s’est guère améliorée ces derniers mois si
j’en crois les stagiaires en colère et les étudiants anti-CPE qui ont donné de la voix ». Il convient de
revenir sur les événements de 2005 dont il est fait allusion.
1.Le collectif Génération précaire
En septembre 2005, le collectif Génération précaire se forme suite à un appel à la grève
diffusé sur Internet. Il s’agit d’un réseau d’anciens stagiaires, masqués pour ne pas mettre en péril
leurs carrières, qui militent contre les stages abusifs. Génération précaire parle d’un vide juridique en
la matière. Les stagiaires, selon eux, « ne cotisent pas pour la retraite ou le chômage, ils sont en
quelque sorte des esclaves modernes ». Ils dénoncent les stages « emplois déguisés » qui
correspondent à des remplacements de salariés, notamment en congés et qui constituent, par
conséquent, de véritables « postes ». De ce constat, ils en déduisent que « les stages menacent l’emploi
salarié et baissent les chiffres du chômage ».
Aujourd’hui, ce collectif se présente comme l’interlocuteur médiatique et politique sur la
question des stages. Il a pour objectif d’obtenir une réforme qui permettra aux stagiaires de bénéficier
d’un véritable statut juridique intégré dans le droit du travail.
L’influence de ce mouvement est réelle. En effet, le 24 novembre 2009, est promulguée la loi
relative à l’emploi et à la formation professionnelle qui va interdire les stages hors cursus
pédagogiques. De plus, plusieurs décrets d’application ont été adoptés récemment et témoignent d’une
volonté politique d’éviter l’exploitation des stagiaires en répondant aux revendications de ces-derniers.
L’encadrement politique demandé est progressivement obtenu.
2.Le contrat première embauche
Le contrat première embauche (CPE) constituait un type de contrat de travail à durée
indéterminée. Il a été prévu à l'article 8 de la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006 adoptée
comme réponse aux révoltes sociales d’automne 2005 dans les banlieues françaises. Cet article 8 fut
abrogé par la loi du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise, suite à de vives
manifestations opposantes majoritairement étudiantes. Les jeunes, à cette époque, ont refusé la mise en
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place de nouvelles formes de contrats de travail réservés aux jeunes, jugés fragiles et déséquilibrés car
laissant trop de pouvoir à l’employeur. Selon eux, ceci revenait à légaliser la précarité des jeunes.
Le rapport sur l'insertion professionnelle des jeunes, présidé par Henri Proglio (PDG non
exécutif de Véolia Environnement et d'EDF), a été rendu public en février 2006 alors que les
discussions à l'Assemblée Nationale sur le contrat première embauche avait déjà commencé. Sophie
Talneau était membre du groupe de travail. Selon ce rapport, le contrat à durée indéterminée doit être
la « forme normale d'embauche » des jeunes, car il représente le seul véritable moyen pour les jeunes
de s'insérer. Il n'était donc pas en faveur du CPE défendu par le gouvernement en place. Il fit débat.
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DISCUSSION CRITIQUE
Finalement, les avancées en matière d'emploi des jeunes ont été provoquée par les
mécontentements des jeunes eux-mêmes, à travers des manifestations, des associations et d'autres
démarches comme ce récit de Sophie Talneau.
1.Le chômage des jeunes
Dans son récit, Sophie va décrire ses états d’âme face au chômage avec beaucoup d’humour.
Selon elle, le chômage, c’est « une sacrée expérience (in)humaine, qui en apprend plus sur soi-même
que n’importe quel stage de survie dans la jungle amazonienne. ». Le chômage, a fortiori, celui des
jeunes diplômés est vécu comme un parcours du combattant. Sophie Talneau précise que « d’après
l’INSEE, alors qu’en 2005 le taux de chômage est de 9.8% pour l’ensemble de la population active, il
explose à 17.3% chez les 15-25 ans. ». La situation ne s’est guère améliorée entre temps. En moyenne,
selon l'INSEE toujours, sur le deuxième trimestre 2010, le taux de chômage au sens du BIT s’établit à
9,7 % de la population active en France (incluant les Dom). Pour la France métropolitaine, le taux de
chômage s’établit à 9,3 %, soit 2,6 millions de personnes. Les moins de 25 ans restent les principales
victimes atteignant le seuil de 23,3%.
Ce récit confirme les analyses sociologiques et statistiques sur les effets du chômage.
Voltaire avait écrit : « le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ».
Cette citation prend tout son sens quand on parle du chômage. Sophie résume le chômage ainsi : « le
chômage est une dégradation progressive et pernicieuse. Je mesure le chemin parcourus vers le bas.
». Les effets du chômage sont, en outre : la marginalisation sociale, la perte de confiance en soi et la
déqualification professionnelle.
Le travail n’est pas uniquement une source de revenu, il contribue à l’insertion de chacun
dans la société par le lien social qu’il crée. Le chômage constitue un facteur d’exclusion matérielle et
sociale. Certains auteurs parlent de « marginalisation sociale » qui résulte d’un sentiment de nullité et
de mise à l’écart. Le chômeur se voit submergé par les remords : « il faut dire que, comme toute
chômeuse qui se respecte, j’avais régulièrement droit à la phrase qui tue : ˝Quand on veut du travail,
on en trouve !˝. Alors la petite voix de la culpabilité a commencé à me trotter dans la tête : ˝ c’est de
ta faute ! Tu ne cherches pas assez. Tu ne montres pas suffisamment ta motivation !˝.». Une part de
responsabilité leur est attribuée dans ce qu’il leur arrive. L’idée de paresse et d’incompétence face à
l’absence d’activité professionnelle persiste dans les esprits, en dépit de l’accroissement du nombre de
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chômeurs. Il y a souvent des soupçons quant au caractère involontaire du chômage. Il existe une
véritable pression sociale. Les chômeurs doivent de plus en plus rendre des comptes et montrer qu’ils
font les efforts nécessaires pour retrouver un travail.
Les périodes d’inactivités les conduisent à une forme de « déstructuration sociale », comme
si le travail était un repère par rapport à l’entourage. Il en résulte un « trouble de positionnement social
». Le travail a un rôle de positionnement de chacun vis-à-vis d’un groupe (familial, relationnel, amical,
social). Les chômeurs souffrent d’un manque de reconnaissance sociale.
Finalement, le support principal de l’insertion sociale est l’emploi. Le travail est un élément
majeur de socialisation. Il a pris, selon Robert Holcman, la dimension d’une valeur. L’article 5 du
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré au bloc de constitutionnalité, dispose que : «
chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
Le chômage des jeunes entraîne une dépendance vis-à-vis de la solidarité familiale et va faire
reculer le début de la vie d’adulte. Un ensemble de facteurs économiques sont en jeu à travers ce
problème sociétal.
2.L'enseignement supérieur
a)Les grandes écoles de commerce
A travers son récit, Sophie nous décrit l’esprit qui règne au sein d'une grande école de
commerce. Elle écrit : « j’ai quitté mon poste d’assistante chef de produits dans le service marketing
d’un laboratoire. J’avais 24 ans et aucune inquiétude : armée de mon super diplôme, d’une volonté
inébranlable et d’une certaine naïveté, j’étais sûre de retrouver un travail rapidement. ». Elle qualifie
donc son diplôme de « super diplôme ». Sortant d’une grande école, elle a confiance en ses acquis.
Cette confiance qu’ont les étudiants de grandes écoles peut étonner. Elle précise : « quand on a obtenu
un des meilleurs diplômés existants actuellement en France, quand on est censé appartenir à une
classe privilégiée, comment avouer que l’on n’a pas de travail ? ». Or, dans nos sociétés, personne
n’est à l’abri du chômage.
Il est vrai qu’intégrer une école de commerce n’est pas à la portée de tous. Elle y fait
d’ailleurs référence : « Dieu sait si j’ai crié à l’injustice face au coût incroyablement élevé de ces
écoles qui favorisent les gosses de riches biberonnés aux institutions privées et laissent sur le carreau
ceux qui sont moins bien nés ».
er

Il est vrai que l’article 1 de la Constitution française de 1789 dispose : « les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Il ne faudrait donc pas parler de privilèges en France.
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L’exception sera, à l’image du « self made man », l’idée qu’une personne a le pouvoir de s’épanouir à
l'aide de son propre mérite. Jusqu'à récemment, l’accès à une école ne reflétait pas entièrement l'image
du « self made man », mais d’avantage celle de l’origine sociale. Par ailleurs, l’esprit républicain de
notre société se reflète à travers un événement décrit dans le récit. En effet, Sophie Talneau mentionne
la nomination par Nicolas Sarkozy, le 14 janvier 2004, du préfet algérien Aïssa Dermouche. Ce préfet
est l’ancien directeur de la grande école de commerce Audencia Nantes. Les journalistes l’on qualifié
de « préfet de l’immigration, symbole d’intégration » ou encore de « haut fonctionnaire issu de la
diversité ». L'esprit républicain encourage ce type d'ascension.
L’école est au passage qualifiée d’ « une des meilleurs au monde ». Pourtant, il faut constater
que le chômage n’exclut pas les étudiants sortants. Finalement, les recruteurs ne semblent pas aveuglés
par la provenance des diplômes, mais se focalisent sur les qualités propres de la personne lors de
l’entretien.
b)Le déclassement des diplômes
Selon George Felouzis, sociologue et professeur à l’Université de Genève : « l’incertitude de
l’insertion professionnelle des diplômés des universités est le résultat de l’incertitude sur la qualité des
diplômes qu’ils détiennent. ». Il considère, contrairement à d’autres, que le problème n’est pas lié à la
quantité des diplômes distribués, mais à la question de l’incertitude quant à leur qualité. Il ajoute : « le
déclassement des diplômes de l’Université, c’est d’abord le déclassement des formations les plus
ouvertes et les plus démocratisées du point de vue de leur recrutement social ». Ainsi, le modèle
pédagogique universitaire est peu valorisé. L’accès aux formations universitaires est très peu restreinte
et certains considèrent qu’il y a une incertitude sur la qualité des diplômes obtenus liée à
l’hétérogénéité de leurs conditions d’obtention.
Plus la formation est démocratisée et moins il y a de certitude aux yeux des recruteurs
d’avoir un candidat de qualité. Ce problème, a priori, ne concerne pas les grandes écoles qui
restreignent leur accès par le biais de concours et des frais de scolarités élevés. Pourtant, les sortants
de ces écoles ne sont pas à l’abri du déclassement de leur diplôme. On peut se demander quelles sont
les raisons qui entraînent ce manque de reconnaissance de la part des recruteurs du diplôme de Sophie
et d’autres sortants de grandes écoles réputées. Les recruteurs ne cachent pas le fait que lors du
recrutement, les diplômes ne procurent qu’une information partielle sur son détenteur. De ce fait, ils
vont faire appel à d’autres critères tels que : « les réseaux d’interconnaissance, la présentation de soi,
les capacités relationnelles, etc, qui renforcent l’effet direct de l’origine sociale sur l’accès à l’emploi »
(Duru-Bellat, 2006).
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Sophie Talneau affirme que l’expérience est le critère principal de sélection : « Une tête bien
pleine, un bon niveau de culture générale, cela ne suffit plus. Ceux qui intéressent les entreprises sont
les ˝vieux jeunes˝ : déjà expérimentés mais encore malléables. Car dans l’entreprise, mademoiselle,
on ne récite pas ses cours. On se coltine la (dure) réalité. ». Les diplômes ne suffisent plus pour avoir
la certitude d’être recruté. Les entreprises sont passées d’une logique de qualification à une logique de
compétence (Oiry et d’Iribarne, 2001). Les compétences ne sont pas déduites à partir d’un diplôme,
d’autant plus que les certifications sont variables et contrastées de la licence au master.
On peut en déduire, si l’on suit les raisonnement précédents, que le recruteurs privilégient les
compétences caractérisées par la qualification combinée avec l’expérience. Les compétences sont
attachées directement à l’individu d’où l’incertitude. Le recrutement sera aléatoire quelque soit le
diplôme. La professionnalisation obligatoire des diplômes, à partir d’un certain niveau d’étude,
pourrait être une solution.

1.Le sentiment de marginalisation des chômeurs
Le sentiment de marginalisation du chômeur est confirmé par des études menées par des
sociologues. Des dispositifs publics ont été mis en place pour les aider, mais ces aides vont parfois
renforcer ce sentiment.
a)Le rôle de Pôle emploi
Pôle emploi est né de la fusion issue de la loi du 13 février 2008, relative à la réforme de
l’organisation du service public de l’emploi, entre l’ANPE et l’Unédic. Cette réforme a pour but
d’améliorer la prise en charge des demandeurs d’emploi en créant un organisme unique chargé
d’indemniser les chômeurs et de faciliter la recherche d’emploi. La démarche est ambitieuse. Elle a
entraîné quelques effets négatifs avec, notamment, le mal-être des agents lié à un manque d’effectif
pour le suivi personnalisé et régulier des demandeurs d’emploi.
Sophie dit devoir souvent se rendre à l’ANPE. L’ANPE était un établissement public
national concourant au service public de l’emploi. Elle avait pour mission d‘intervenir sur le marché
du travail en assistant les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil
professionnel, favoriser leur reclassement ou leur promotion. L’Unédic et les Assedic, quant à eux,
étaient des institutions gestionnaires de l’assurance chômage. Les Assedic étaient des institutions
locales qui appliquaient la réglementation émise par l’Unédic (institution nationale). La nouvelle loi a
simplifié ce système.
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Le demandeur d’emploi a des droits, mais également des devoirs. L’auteure le rappelle : «
Trois mois de chômage à mon actif et je reçois déjà un courrier m’enjoignant d’actualiser mon projet
d’action personnalisé avec un conseiller de l’ANPE. ». Le projet d’action personnalisé (PAP) est un
service régulier et individualisé des demandeurs d’emploi proposé par l’ANPE. Ce PAP a été remplacé
le 18 janvier 2006 par le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Le PPAE définit le champ de
la recherche du demandeur d’emploi. Les demandeurs d’emploi sont tenus de participer à la définition
et à l’actualisation du PPAE et depuis le 5 novembre 2008, d’accepter les « offres raisonnables
d’emploi » qui sont déterminés en fonction du PPAE. Cette nouvelle obligation fut critiquée, mais
l’expression « offre raisonnable d’emploi » est précisément définit pour ne pas contraindre, par
exemple, un demandeur d’un contrat à durée indéterminée d’accepter un autre type de contrat. Un
demandeur d’emploi qui refuse deux fois de suite une « offre raisonnable d’emploi » sera radié
temporairement de la liste des demandeurs d’emploi et privé de l’allocation chômage. La mesure visait
à faire baisser le nombre de chômeurs.
Il y a d’autres avantages pour les personnes inscrites à Pôle emploi, notamment l’aide à la
mobilité. Sophie Talneau précise que, là aussi, il s’agit d’un parcours du combattant. Il est vrai
qu’aujourd’hui les entreprises recherchent des salariés mobiles et flexibles. Le concept de
flexisécurité, apparu récemment en France et inspiré du modèle danois, peut-être une solution pour
remédier au chômage selon certains. Au Danemark, même si les contrats ne sont pas aussi verrouillés
juridiquement qu’en France, les danois ne s’angoissent pas. Ils peuvent être licenciés, mais savent que
le chômage sera de courte durée. Le taux de chômage danois était de 4,1% de la population active en
décembre 2011 et est relativement stable. Il a été constaté un assouplissement du droit du travail
français laissant une place plus importante à la contractualisation des relations de travail. Cependant,
l’idée d’une flexisécurité en France semble difficile car, comme nous avons pu le constater lors du
rejet du contrat première embauche, pour les français, la sécurité de l’emploi repose sur un solide
encadrement juridique des relations de travail.
b)Les aides sociales
Sophie Talneau écrit : « contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, le RMI n’est pas un
er

long fleuve tranquille. C’est une course contre la montre ». Le RMI a été remplacé le 1 Juin 2009 par
le revenu de solidarité active (RSA) qui vise un public plus large. Pour pouvoir y prétendre, il faut, en
outre, être français et avoir plus de 25 ans (sous réserve de quelques exceptions). L’objectif politique
est de combattre la pauvreté en France. Il existe des critiques à l’égard de cette mesure. Certains
pensent qu’elle va inciter le chômage volontaire et le recrutement à temps partiel. Outre les lois sur les
stages et la mise en place des contrats aidés, le RSA est également une avancée.
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Autre aide citée par Sophie Talneau, la couverture maladie universelle (CMU) : « depuis
quelques années, quand on est Rmiste et malade, ce qui fait beaucoup pour une seule personne, on a
le droit, en plus du régime général de la sécurité sociale, à la CMU ». Il s’agit d’une aide, mais elle en
a honte : « C’est l’humiliation suprême. Avouer que l’on est à la CMU pour ne pas payer 18,43 euros,
c’est horrible. Elle ne fait rien pour me mettre à l’aise ». La CMU permet aux personnes ayant de
faibles revenus d’être exonérées de certains frais. Selon certains journalistes, de nombreux
témoignages et enquêtes ont révélé que certains praticiens refusent de soigner les personnes ayant la
CMU. Il s’agit d’attitudes qui vont à l’encontre de la législation et au code de déontologie. Finalement,
à travers ces aides, la personne sera stigmatisée en tant que pauvre et elle-même va prendre conscience
de ce statut ce qui va renforcer le sentiment de marginalisation.
1.Les associations de chercheurs d’emploi
Dans son récit, Sophie fait référence aux associations : « J’ai fait le calcul : cela fait vingt
mois que je recherche du travail. Activement, mais sans succès. Sous la pression générale, j’accepte
donc de me tourner vers l’univers associatif, véritable béquille pour tout chômeur en quête d’un
second souffle ». Elle va décrire cet univers : « On se dirait à l’école, mais l’ambiance est très
potache, certains cabotinent un peu, ça rigole. C’est bon pour le moral. ». Ces associations permettent
de regrouper des personnes dans des situations similaires, de créer une ambiance propice à l’échange
et la solidarité. Il s’agit d’une véritable aventure humaine qui tend à permettre de retrouver une
certaine socialisation perdue, de les « coacher » et « rebooster » le moral de ces demandeurs d’emploi.
Autre description importante de cet univers associatif : « Même si personne n’a de travail,
cela n’empêche pas de reproduire les mêmes comportements qu’en entreprise ». Finalement, dès qu’un
groupe se constitue avec des membres poursuivant un même objectif, les profils se distinguent et la
cohésion y sera plus ou moins forte. L’association est à but non lucratif par définition. Dans
l’entreprise, le rôle de la gestion des ressources humaines est de promouvoir la cohésion et l’efficacité
de chacun dans un but de productivité. Cependant, dans tout groupe il est nécessaire d'installer une
certaine organisation et de la gérer.
Par ailleurs, Sophie va décrire une autre expérience : « Le service de l’action sociale m’a
convié à une représentation théâtrale. Des femmes - et uniquement des femmes - en grande précarité
donnent un spectacle pour se remettre en selle, reprendre confiance en elles, être meilleures en
entretiens et retrouver du travail. ». Il est regrettable que ce genre d’initiative ne soit pas d’avantage
diffusé. Le théâtre peut être un remède contre le sentiment d’exclusion sociale. De plus, bien avant
cette exclusion, les recruteurs attendent une certaine prestance lors de l’entretien. Ils analysent le «

15

Nadia GERMANY

Master STS

Année 2010/2011

savoir être » et l’aisance comportemental du candidat. Le théâtre est un exercice qui permettrait aux
jeunes de jouer le rôle attendu par les recruteurs et de s'insérer plus facilement.
2.Les missions d’intérim
A propos de l’intérim, Sophie s'exclame : « Qu’est-ce qu’ils sont sympas ! Je n’ai plus
l’habitude qu’on me traite avec tant d’égard ». Selon elle, le recrutement par la société d’intérim est
plus aimable. On remarque que ces sociétés répondent aux demandes des entreprises qui parfois se
résument aux qualifications. Il y a moins de place pour l’aléa.
Elle poursuit : « Ça c’est la meilleure, même pour un boulot minable payé au minimum
syndical, je ne fais pas l’affaire. Trop diplômé, trop jeune (…) et puis quoi encore ! ». Le fait d’être
trop qualifié peut empêcher l’accès à des emplois nécessitant une moindre qualification. Mais, le fait
d’exercer un emploi en dessous de ces qualifications trop longtemps, peut-être entraîner une
déqualification. De même, les diplômés qui acceptent une succession d’emplois « précaires » ont du
mal à y sortir. Les diplômés doivent être vigilants dès le début de leur carrière, mais parfois la
contrainte financière les pousse à accepter des postes peu qualifiés ou sans perspective d’avenir.
3.Le recrutement
a)Les recruteurs
Sophie décrit les entretiens qu’elle a pu passer au cours de sa quête d’emploi. On y décèle un
regard critique des pratiques de recrutement, mais également l’image d’une relation déséquilibrée avec
des recruteurs qui ont tous les pouvoirs et la demandeuse d’emploi sur la défensive plutôt que
vendeuse de son profil. Elle a pu rencontrer différentes personnalités de recruteurs.
Il y a le recruteur autoritaire : « On dit bonjour monsieur ». Il va lui conseiller d’être plus
audacieuse. Il faut suivre les conventions et en même temps avoir de l’audace pour se démarquer ;
l’équilibre est difficile à trouver.
Il y a le recruteur « psy » : « vous savez, je vois chez les candidats ce qu’ils ne veulent pas
me montrer. A la fin de cet entretien, je vais vous faire des révélations sur votre personnalité ». Il est
vrai que dans le domaine du recrutement, les psychologues jouent un rôle important que ce soit pour
l’élaboration des tests de recrutement ou pour leurs analyses. Parfois, le recruteur a lui-même suivi une
formation en psychologie. Lors d’un recrutement à la SNCF, Sophie note : « Deux psychologues du
travail nous observent et notent nos réactions et nos interventions, un peu comme si nous étions des
rats de laboratoire ». Les pratiques de recrutement incluent la psychologie. Les tests de recrutement
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tentent souvent d’analyser le profil psychologique du candidat. La question des qualités et des défauts
est une question de base. Cette question peut paraître inoffensive, mais si on n’y répond trop
sincèrement, elle peut être redoutable. A travers cette question, le recruteur analyse si la personnalité
de l’individu pourra correspondre au profil attendu pour le poste. Le candidat aura plus de difficultés à
décoder d’autres tests, notamment celui des couleurs. Finalement, la gestion des ressources humaines
ne peut faire abstraction de la dimension humaine de cette « ressource », d’où le recours aux sciences
humaines et sociales. Le risque étant parfois de faire un diagnostic erroné sur la personne. Sophie va
avoir recours à des petits mensonges pour ne pas être cataloguée. Elle invente un frère pour ne pas être
considérée comme la fille unique « égoïste, cachottière et soupe au lait ».
Sophie n’est pas seulement demandeuse d’emploi, elle se positionne aussi en acheteuse : «
La première impression est souvent la bonne, ceci vaut aussi pour les entreprises ». Les entreprises
doivent accueillir et dorer leur image pour que les nouvelles recrues s’y sentent bien et ai envie d’y
rester. « YES, SIR ! NO, SIR ! YES, SIR ! C’est un entretien ou une épreuve pour entrer chez les
marines. On arrêt là, pas question d’aller plus loin ». Le candidat choisit aussi son recruteur et il
s’agit particulièrement d’une caractéristique attribuée aux jeunes dits Y. L’entreprise doit se vendre.
D’ailleurs, la fidélisation des jeunes recrus est une préoccupation actuelle pour les entreprises.
Sophie nous raconte également son expérience en tant que recruteur. Elle constate que les
tests ne sont pas suivis à la lettre. Les affinités ressenties avec le candidat au moment de l’entretien,
par le recruteur, seront parfois décisives. Finalement, l’entretien peut se définir comme une rencontre
entre deux personnes.
b)La culture d’entreprise
Au sein de toute entreprise réside une culture. Et parfois, dès l’entretien, le candidat doit
avoir cerné cette culture pour faire bonne impression. Dès la phase, nommée par Delphine Lacaze, de
« socialisation anticipée », les recruteurs veulent que les candidats se soient informés sur la culture de
l’entreprise. Sophie met en relief les caractéristiques prédominantes de quelques entreprises.
Le management de la grande distribution est décrit comme étant « expéditif ». Il y faut de la
réactivité. Sophie dit qu’elle a mauvaise réputation auprès des diplômés. Il est vrai qu’il s’agit d’un
secteur où le rythme de travail est soutenu. Il faut être matinal, « et puis, il ne faut pas être fier ». Le
chef de rayon veille à ce que le magasin soit présentable pour les clients à toute heure.
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La SNCF est présentée comme une entreprise très organisée. Ils y accueillent les candidats
avec « un petit film de présentation sur l’entreprise ». Le recrutement à la SNCF est dépeint comme
étant drastique et rien n’est laissé au hasard. Ceci peut s’expliquer par la culture de cette entreprise qui
est connue pour être collégiale et engagée envers ses salariés en ce qui concerne les formations et les
progression internes via des examens ou des reconversions. Un esprit de famille y règne.
Au sein d'une multinationale japonaise, il est attendu des salariés qu'ils aient pris
connaissance des valeurs du toyotisme. Dès l'entretien, le recruteur précise au candidat que la
hiérarchie y est très présente. Il sera nécessaire de savoir que ce type d'entreprise repose sur une
éthique communautaire.
Sophie décrit aussi l’entretien au sein d’une entreprise « familiale » : « Le marketing est aux
mains de la famille. Si un employé trouve quelque chose à redire, la porte est grande ouverte ». Selon
la culture de l’entreprise, un comportement est implicitement attendu.
c)Le rôle de l’apparence
L’apparence joue un rôle important au moment du recrutement. Certains y sont contre, mais
c’est un fait. Ainsi, le fait de se présenter en minijupe par exemple va jouer en défaveur : « Du coup
l’entretien par en sucette, comment rester crédible dans ces conditions ? ». L’apparence va refléter la
personnalité et aussi le début de la socialisation. Il s’agit d’un indice pour le recruteur. Au sein de
l’entreprise, la liberté individuelle est restreinte en ce qui concerne le domaine vestimentaire,
l’apparence des personnes physiques représente en quelque sorte celle de la personne morale
employeur. Ainsi, dans les entreprises du secteur textile, l’apparence vestimentaire sera déterminante.
Cette affirmation est également valable en société. L’apparence y conserve une place
prépondérante de manière générale. Cependant, il ne faut pas que l’apparence au-delà du vestimentaire
prenne une trop grande place sous peine d’entraîner des discriminations à l’embauche répréhensibles,
telles que la discrimination à l’égard des handicapés ou du fait de la couleur de peau. L’article 225-1
du code pénal donne une liste des critères qui entrent dans la constitution d’une discrimination
sanctionnée par l’article 225-2 du code pénal.
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ACTUALITE DE LA QUESTION

Récemment, de nombreuses conférences et séminaires se sont penchés sur la question de la
dénommée « génération Y ». Selon certains consultants, il s’agit d’une génération qui présente des
caractéristiques particulières que les anciens ne détiennent pas. Ainsi, les jeunes Y sont réputés pour
être impatients, indépendants, ils recherchent un épanouissement au travail qui prime sur l’idée de
profit matériel. Dans le récit de Sophie, les recruteurs semblent ne pas avoir saisi ces particularités des
jeunes, d’où peut-être ce monde de recrutement jugé inadapté et un fossé générationnel palpable :«J’ai
l’impression, mais peut-être n’est-ce qu’une impression, que mon statut de jeune démissionnaire la
dérange. Partir après seulement dix mois dans une entreprise, de notre temps, on n’aurait jamais fait
ça. Quand on a la chance d’avoir du travail, on y reste, un point c’est tout ! Si j’étais sa fille, sûr
qu’elle m’aurait mise à la porte. ». Les recruteurs, les agents de l’ancienne ANPE et les assistantes
sociales lui font le reproche d’avoir voulu s’épanouir ailleurs en démissionnant. Or, c’est une réaction
courante chez les jeunes Y.
De même, avec l’émergence de la notion de « talent », le fait d’être indépendant et d’avoir
une carrière nomade n'est plus forcément négatif aux yeux des recruteurs, car ce genre de profil peut
être initiateur de nouveaux projets et présente des qualités rares.
Dans une interview, Sophie va donner un conseil aux jeunes diplômés qui arrivent sur le
marché du travail ; celui de s’impliquer dans les réseaux sociaux. Elle avoue avoir utilisée Internet
dans sa recherche seulement pour la consultation des offres d’emploi. Or, il est clair qu’aujourd’hui
Internet est un passage quasiment obligatoire pour trouver un emploi. Les réseaux sociaux et les
candidatures par Internet sont devenus des moyens incontournables pour l’insertion professionnelle du
jeune. Sophie dit aussi qu’il faut accepter de jouer le jeu face aux recruteurs. Pour pouvoir s’insérer, il
est nécessaire d’accepter la « socialisation organisationnelle ». Elle avait déjà affirmé dans son récit «
ne pas savoir se vendre ». Il faut donc veiller à ne pas généraliser cette expérience. Toutefois, il est
vrai que ce témoignage permet de soulever certains problèmes et d'analyser certaines pratiques.
Il convient aussi de relativiser ce récit assez alarmant sur la situation des jeunes. Certes, les
chiffres le sont, mais le diplôme reste aussi statistiquement un des moyens permettant d’échapper au
chômage. Les recrutements sont de plus en plus « codés », les jeunes doivent apprendre à s’y
familiariser.
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Les jeunes réagissent différemment face à cette difficulté d’insertion. Il a été constaté que le
niveau élevé du chômage conduisait de plus en plus de jeunes à retarder leur entrée sur le marché du
travail, en particulier en poursuivant leurs études.
Ce problème du chômage des jeunes n’est pas seulement français. L'Allemagne connaît les
mêmes difficultés et on y retrouve le même genre d'essai que celui de Sophie. Les japonais dénommés
« freeters » se font également entendre. Ces jeunes ne parviennent pas à s’insérer professionnellement
et vivent toujours chez leurs parents. Ainsi, d'autres pays connaissent ce phénomène.
La politique de l’emploi a fait de l’insertion des jeunes une priorité. En février 2009, le
président Nicolas Sarkozy promeut l'apprentissage et l'alternance comme le préconise le rapport de
Henri Proglio sur l'alternance remis, en décembre 2009, au secrétaire chargé à l'emploi Laurent
Wauquiez. En février 2011, il annonce un rajout d'un demi milliard d'euros au budget du ministre de
l'emploi pour aider les chômeurs de longue durée et les jeunes. A l'approche de la présidentielle, la «
société du care » proposée par Martine Aubry préconise une révolution des services publics dans « une
société où l'Etat doit s'occuper de chacun, pour donner les moyens de prendre sa vie en main et aider à
mieux s'émanciper ». Lors d'une interview figurant dans le « Monde Magazine » de juin 2010, elle
explique que la création des emplois-jeunes est nécessaire car « une société qui ne laisse pas de place
aux jeunes, c'est une société qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas confiance en l'avenir. ».
D’autres mesures politiques sont attendues, de même que s'amorce un changement des
pratiques de gestion des ressources humaines vis-à-vis des jeunes. Il y a une prise de conscience de la
part de ces acteurs sur l’ampleur du problème. L’entreprise reste au cœur de cette préoccupation
sociale, elle doit aussi apprendre à s’adapter, accepter, intégrer et professionnaliser ces jeunes qui
arrivent sur le marché de l’emploi.
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De l’audace !
Le pitbull

Les candidats tiennent tous le même
discours, si vous saviez comme on
s'ennuie. De l'audace, bon sang ! De
l'audace.

La grande distribution a mauvaise
réputation

La grande distribution a très mauvaise
réputation chez les jeunes diplômés.
On se demande bien pourquoi.
Le viagra naturel

Ce type me donne envie de vomir. Des
papillons noirs dansent devant mes
yeux. Je lui annonce que je ne souhaite
pas continuer.

Les entretiens conseils de l’ANPE

L'ANPE a engagé de jeunes recrues
qui me semblent plus ouvertes et
tolérantes que leurs aînés. L'entretien
est rapide, mon conseiller tape le
compte rendu à deux mains, ce qui
accélère considérablement la
manoeuvre.
L’aide à la mobilité.

Zéro défaut

Les entretiens comme thérapie, je n'y
avais pas pensé.

Après deux jours de pourparlers
dignes de l'ONU, et trois quarts
d'heure de manipulations
informatiques, je peux enfin
contempler mes billets de train.

La jupe trop courte
Le parrain

L'entretien bascule lorsque je qualifie
un peu trop vite l'un de ces produits
de « Viagra naturel ».
- Vous en vendiez beaucoup ? Est-ce
que c'est efficace ? Et comment ça se
prend ?

Il faut être très attentive au croisement
décroisement, recroisement de jambes, à
moins que l'on préfère garder ses cuisses
côte à côte bien serrées l'une contre
l'autre.
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Mon frère

Avez-vous des frères et sœurs ?
Oui, j'ai un frère.
Il est plus âgé que vous ?
Oui.
Que fait-il ?
Il est ingénieur à EDF en région
parisienne. Ma voix ne tremble même
pas. On dirait que j'ai fait ça toute ma
vie.
L’annuaire des diplômés

Son Excellence me fait patienter un
long moment dans une salle glaciale
éclairée au néon. Il semblerait que
les entretiens du consul ne vaillent ps
les soirée de l'ambassadeur !

Ce test à la noix me rend folle. L'ultime
question est : « Quelle est la couleur de
ce test ? ». Qu'est-ce que je réponds à
votre avis ? Marron bien sûr.

Management à la japonaise

Entretien psychédélique

Il commence à perdre son
vocabulaire, mélange le français et
l'anglais et décide que l'entretien se
poursuivra en français. Il juge mon
anglais « correct ».

Et quel salaire demande-t-on quand on
a fait une grande école ?

La vie est décidemment injuste. Alors
je relativise ma situation. Après tout,
je suis en vie. Sans boulot mais en vie.

Bientôt journaliste ?

Le train du chômage

À la SNCF...

Je vous présente mademoiselle
Talneau. Elle s'occupe d'une sorte de
fanzine étudiant, très distrayant, que
je tiens à votre disposition.

On se croirait au casino. Un tapis vert
avec, de chaque côté, un petit sapin
dans un bac en bois, et des cordons
pour filtrer les intrus. Très chic.

- Ah c'est intéressant, vous aimez les
films de Charlie Chapline...
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Dans la peau d’un recruteur

Sympa ? Tu parles ! T'as écouté
sa réponse sur les éolienne ?
C'est un écolo, il va nous faire
chier avec le nucléaire. Pas de ça
chez nous !

Mission intérim

–
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Association de bienfaiteurs

Un membre de mon groupe, ancien
cadre de Sony, en a assez. Il claque
la porte pour aller ramasser des
poireaux. Il faut bien se nourrir.

Par le bout du RMI

Qu’est-ce qu’ils sont sympas
dans l’intérim !
Elle est aux anges. Elle va enfin
pouvoir me fourguer à d'autres.
- Vous allez les appeler tout de suite.
Tenez.
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La boîte aux lettres

D'après vous, quel est l'objet le plus
emblématique du chômeur Le CV ?
La carte ANPE ?
Le téléphone qui dort ?
La carte de mise à jour des Assedic ?
Ou L'Express et sa rubrique emploi ?
Rien de tout cela.
C'est la boîte aux lettres.
« Ouh ouh, je suis là ! »

Ça commence à me taper sur les nerfs. Je
ne suis pas venue jouer à la reine
d'Angleterre.

Après-midi théâtre

La dent dure

L’arnaque

Tu devrais bifurquer. Moi ce que je
reproche aux jeunes c'est qu'ils ne
prennent pas d'initiative. Il faut
monter son affaire. Tu vois ma
cigarette là, je ne comprends pas
pourquoi aucune entreprise n'a jamais
pensé à recycler les mégots. On
mettrait la nicotine d'un côté et le
reste... euh... de l'autre.

Clic-clac, l'affaire est dans le sac,
elle a fini sa crise.
-Au revoir, mademoiselle.
Au revoir, saleté. Quand je serai
millionnaire,
tu ne t'occuperas pas de mes dents.

Le jeune loup revient,
qu'était-il parti faire ? Mystère.
Peut-être a-t-il observé mes réactions
derrière une glace sans tain.
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La réunion de la dernière chance

Plus-que-préfet

L’agent littéraire

Qui sont ces « ils » qu'elle me jette
continuellement à la figure ?
Des martiens qui la réveillent la nuit
et l'obligent à me faire peur ?

Je redécouvre ma chère école via la
télé. La médiathèque, le patio, le mur
d'images, l'ascenseur transparent. C'est
mon passé qui défile. Je prends un
sacré coup au cœur.

- Eh bien... euh... je recherche
toujours du travail mais c'est un peu
mort en ce moment alors j'ai choisi une
nouvelle piste, je suis
en contact avec une maison d'édition.

« Soyez présentable »

This is the end

Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?
Donner des conseils de relookage
quand on ressemble au bonhomme
Michelin. À sa place, je la fermerais
Mon avenir se résume à un
gigantesque point d'interrogation,
chaque jour plus menaçant.
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