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Introduction  

 

 

Cette démarche d’étude-action s’est inscrite dans la continuité du travail réalisé en 2009-2010 par 
Développements & Humanisme sur l’expression et les propositions de citoyens en situation de 
chômage et précarité sur le bassin d’Oyonnax (étude action financée par le Conseil régional Rhône 
Alpes dans le cadre des ACI). 

L’action s’est centrée en 2011 sur la question de la précarité dans l’emploi, tout en s’élargissant à 
une diversité d’acteurs concernés par ce problème, notamment les professionnels (employeurs 
privés et publics, agences de travail temporaire…), les syndicats et les instances de dialogue 
(commission paritaire du Haut Bugey, CLD, CTEF…)1. L’enjeu principal de cette-étude action était de 
favoriser le travail en commun pour une prise de conscience des difficultés des travailleurs précaires 
et pour leur prise en compte par les instances locales, en particulier celles qui existent pour le 
dialogue social.  

Le rapport suivant rend compte de cette démarche en présentant successivement ses motivations et 
sa méthode (partie 1 de ce document), les résultats de sa première phase d’enquête (partie 2) et de 
sa seconde phase (réflexions collectives sur trois facteurs de précarité de l’emploi, partie 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Un volet annexe consistait à donner suite à des propositions du groupe de citoyens en chômage ou emploi 

fragile élaborées en 2010 et de favoriser leur prise en compte par les partenaires sociaux.  
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1. Motivations et déroulement de l’étude-action 

1. 1 Motivations et formes de précarité dans l’emploi  

 

Parler de précarité dans l’emploi, c’est évoquer une diversité de situations concrètes (voir ci-
dessous) ; mais celles-ci ont toutes des incidences négatives sur les personnes, les entreprises, les 
territoires. Par ailleurs, ces situations de précarité dans l’emploi sont très nombreuses dans le bassin 
d’emploi d’Oyonnax. D’où le projet de cette étude action, avant tout pour faire progresser la 
compréhension des facteurs de cette précarité, et ainsi « armer » ceux qui souhaitent agir contre 
cette précarité.  

Il est évident que certains types d’activité ne peuvent générer des emplois « standard » en termes de 
rythme et de durée du travail (restauration, activités de tourisme, certaines branches du 
commerce…), et il est évident également que dans toute activité, des circonstances (commandes, 
livraisons, évènements exceptionnels, arrêts-maladie, situations de crise financière…) ou des 
éléments plus structurels (cf. la situation de nombreuses entreprises sous-traitantes) peuvent 
générer des embauches de plus ou moins courte durée. L’enjeu de cette étude-action est d’apporter 
des éléments de compréhension face au constat d’une banalisation et d’une extension importante, 
dans le bassin d’Oyonnax, de la précarité dans l’emploi. 

 

L’emploi précaire, à quelles réalités correspond-il ? 

Il se caractérise en premier lieu par certaines formes de contrat de travail :  

- CDD ponctuels, plus ou moins longs, ou bien répétés (y compris dans la même entreprise ou le 

même service public) ; seulement un petit nombre de CDD ont une suite programmée au niveau 

d’une embauche stable ; 

- contrats aidés dans les collectivités, les administrations publiques, les services hospitaliers, ou 

encore dans des associations, sans perspectives de « sortie » vers un emploi stable ou sans 

accès à une qualification (par exemple sans aide à la préparation d’un concours administratif) ; 

- missions d’intérim a fortiori lorsque les ruptures entre deux missions sont fréquentes et 

longues; les situations de « quasi-emploi par l’intérim au long cours » (missions longues ou 

s’enchaînant les unes aux autres) restent très minoritaires ;  

La précarité dans l’emploi correspond aussi à des données quant au temps de travail et aux rythmes 
de travail. Elles correspondent à une grande partie de ce que le BIT caractérise comme « sous-
emploi »2. On peut parler principalement : 

                                                           
2 

Pour le BIT, le sous-emploi est la «situation des actifs travaillant moins que ce qu’ils peuvent  et souhaitent ». 
Ceci recouvre le « sous-emploi visible : horaire inférieur aux souhaits » et le « sous-emploi invisible : 
qualification et productivité inférieures aux capacités ». 
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- du  temps partiel subi comme rythme de travail « ordinaire » en situation de salarié d’une 

entreprise : horaires imposés souvent autour de 25-28 h par semaine dans le secteur de la 

grande distribution, rythmes changeants d’une semaine à l’autre dans plusieurs secteurs. 

- Du temps partiel subi dans des situations d’emploi fractionné entre plusieurs employeurs. C’est 

le cas très fréquemment dans les services à domicile : les salariés concernés effectuent 11 h par 

semaine en moyenne, et la grande majorité d’entre eux souhaite une extension de ce temps 

travaillé.  

- Et enfin des emplois  saisonniers. 

En règle générale, la précarité dans l’emploi signifie des allers-retours plus ou moins fréquents 
chômage-travail ; les cas dans lesquels la non-continuité ou le faible volume horaire des emplois 
sont  choisis sont très peu nombreux par rapport à l’ensemble : ce chiffre s’établit à 8% pour les 
salariés du travail temporaire, il n’est élevé que parmi les étudiants ; quelques saisonniers (étudiants 
ou non) le sont aussi  par option personnelle.  

 

Pourquoi vouloir contrer la précarité dans l’emploi ? 

 Du côté des individus concernés  

Dans tous les cas et d’autant plus lorsqu’il correspond à des séquences de travail brèves, l’emploi 
précaire est synonyme de revenus mensuels ou annuels faibles (sauf exceptions rares), ainsi que de 
droits restreints dans le domaine professionnel  (accès à la formation, accès aux avantages péri-
salariaux, accès aux indemnisations-chômage, montant et(ou) durée de ces indemnisations…) et dans 
le domaine de la vie privée (emprunts, accès au logement…).  

L’emploi précaire place les travailleurs dans un « provisoire permanent », avec les implications qui 
en découlent sur l’impossibilité (ou la grande difficulté) de se projeter dans l’avenir, de faire des 
projets – y compris des projets de stabilisation professionnelle. Sur ce dernier plan, la précarité 
implique souvent une érosion des capacités professionnelles, car les deux facettes du sous-emploi tel 
que défini par le BIT (volume d’emploi inférieur aux souhaits, sous-utilisation des capacités) se 
cumulent.  

Comme le résume un responsable d’une agence de travail temporaire, en parlant de deux figures 
très courantes de l’emploi précaire, « l’intérim dans les entreprises et les contrats aidés dans le 
service public, pour certains jeunes, sont une chance car ils permettent de se lancer, de prendre pied 
dans des métiers ; mais en moyenne, pour l’intérim, les missions sont très courtes et imprévues. Et 
lorsque l’activité baisse, l’intérimaire, très vite, n’a plus rien ». Le fait que l’entrée dans la vie active 
par la voie des contrats précaires que sont les contrats aidés et l’intérim soit actuellement de plus en 
plus fréquente, pour un grand nombre de jeunes, tend à renforcer le poids de la précarité de 
l’emploi : beaucoup de ces contrats et surtout en période de crise, n’évoluent pas vers des emplois 
durables. En outre, ces personnes connaissant dès leur premier emploi des missions temporaires ne 
peuvent pas accéder à l’éventail des droits liés au travail.  

Vu globalement, les incidences de l’insécurité professionnelle en matière de problèmes de santé, 
de difficultés de sociabilité (intra ou extra-familiale), d’affaiblissement de l’estime de soi et de 
l’identité personnelle ont été maintes fois mises en relief ; les entretiens avec un certain nombre de 
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personnes concernées sur le bassin d’Oyonnax n’ont fait que confirmer l’étendue de ces dommages ; 
« avoir des capacités et avoir confiance en soi, il y a une différence ! Quand on s’est senti rabaissé par  
plusieurs pertes d’emploi à la suite, on la perd, cette confiance en soi » (une personne alternant 
intérim et chômage). La précarité dans l’emploi, lorsqu’elle n’est pas accidentelle ou occasionnelle, 
est déqualifiante et même déshumanisante.  

 

 Du côté des entreprises (et des services publics ou collectivités) 

Ce qui peut être mis en avant principalement est le hiatus entre d’une part  le turn-over constant 
des salariés, le fait que les précaires ne se sentent pas engagés à long terme avec l’entreprise, et 
d’autre part  la nécessaire hausse des qualifications (qualification de chaque salarié3, qualification 
collective). Cette élévation est impérative dans l’ensemble des activités ; elle l’est plus nettement 
encore dans les secteurs industriels, surtout lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une mobilisation 
pendant une longue période. Selon l’expression d’un dirigeant d’entreprise plasturgique, « s’il est 
souvent très difficile de donner des augmentations de salaire à ceux qui se forment, c’est parce que la 
montée  en qualifications est impérative simplement pour que l’entreprise se maintienne ». « Tant 
que l’industrie a bien marché, on a délaissé la formation, en dehors de l’adaptation aux machines 
nouvelles », constate de son côté un syndicaliste.  Du côté des collègues d’un salarié précaire, 
pourquoi lui apprendre des fragments de compétence alors qu’il va partir dès sa mission ou son 
contrat  finis, ou dès qu’il aura trouvé un emploi meilleur ? La précarité érode la compétence 
moyenne de l’entreprise, et hormis sur des très courtes durées, elle joue contre sa productivité et sa 
compétitivité. 

Par ailleurs, la précarité dans l’emploi affaiblit les complémentarités de compétences entre salariés 
et la possibilité qu’une partie d’entre eux soit relativement polyvalente ; les situations de tension, 
dans lesquelles des formes d’entraide sont nécessaires, sont aussi plus difficiles à assumer. 
L’adaptabilité et la réactivité de l’appareil productif, dans la durée,  souffrent donc de la précarité des 
emplois. 

En troisième lieu, la précarité, par nature, ne fidélise pas les salariés : pourquoi comprendre et 
accepter une partie des contraintes d’une entreprise lorsque l’on y est sans perspective d’avenir ? 
Elle empêche la formation et l’entretien, dans la durée, de la motivation maximale du corps 
professionnel dont tous les référentiels sur le management de qualité parlent.  Par ailleurs,  le plus 
souvent (cf les analyses faites dans des secteurs aussi divers que la santé, le BTP, le commerce…) la 
précarité d’une partie du personnel engendre sur les autres salariés un report de charge : ceux-ci 
sont moins nombreux à assumer les tâches appelant le plus d’expérience, ou les temps d’ajustement 
avec l’encadrement ; ce report n’est pas compensé, le plus souvent, par une augmentation de leur 
salaire, avec donc des limites dans la « supportabilité » de cette surcharge. La précarité imposée aux 
uns en vient donc même à affaiblir le bien-être au travail et donc la fidélité des autres. 

Enfin, la précarité des emplois nuit indirectement au tissu des entreprises d’un bassin d’emploi car 
elle fait le lit des situations d’emplois noires ou « grises plus ou moins foncées », cette expression 
entendue lors d’une précédente étude en Ardèche rendant compte des arrangements partiels avec la 
législation du travail (travail à domicile très partiellement déclaré, heures supplémentaires payées en 
nature…) qui sont le fait d’un certain nombre d’employeurs et, d’autant plus que leurs emplois sont 

                                                           
3
 Les salariés en intérim ou à durée déterminée faisant souvent preuve, pour leur part, de capacités 

d’adaptation fortes, sur un poste précis. 
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précaires, de travailleurs. Des témoignages révèlent que dans un certain nombre de cas, précarité 
des emplois et emplois non ou partiellement déclarés coexistent dans les mêmes entreprises4.  

 

 Du côté du territoire 

La présence de citoyens disposant de ressources restreintes et inégales dans le temps et par 
ailleurs sans possibilité d’investissement personnel et de projet est porteuse d’affaiblissement des 
dynamiques internes des territoires.  

En effet, on doit bien mesurer l’apport en termes de « circuit économique » local des revenus nés du 
travail et de l’emploi. La capacité de consommer, voire d’investir, que détiennent les salariés actifs, 
contribue à l’évidence à faire « vivre l’économie locale ». C’est là l’un des aspects essentiels de l’« 
économie résidentielle », regroupant les activités (artisanat et commerce, services publics ou privés 
aux particuliers…) destinées à satisfaire les besoins des populations locales, par distinction avec l’« 
économie productive », regroupant les activités de production de biens et services destinés à un 
marché plus vaste que le marché local. Il est  établi qu’un seuil, quasi incompressible, d’un quart des 
actifs locaux a son activité tournée principalement vers la satisfaction des populations résidentes5. Or 
les salariés précaires d’une part ont des revenus moindres en moyenne, que les salariés non 
précaires ; et d’autre part, certains types de dépenses leurs sont, de fait, prohibées. La précarité des 
salariés précarise une partie de l’activité économique du territoire. 

La précarité diminue aussi, dans la durée, la compétitivité des territoires, en référence à la notion de 
« chaine de valeur » (ensemble des facteurs déterminant la capacité d'une organisation ou d’un 
territoire à obtenir un avantage concurrentiel)6, dans laquelle la compétence moyenne des 
personnels et leurs capacités à s’investir et à s’adapter à des situations nouvelles (ces deux 
dimensions étant mises à mal par la précarité) tiennent une place certaine. 

 

1.2 Méthode et déroulement de l’action 

La définition précise des principaux facteurs de précarité dans l’emploi, à partir d’une enquête 
intégrant des acteurs très divers (mai-septembre 2011) et de réflexions collectives (décembre-mars 
2012),  est au centre de cette étude-action. La mise au clair de propositions d'évolution et pistes 
d'action ne constituait pas en tant que telle un axe essentiel de l'étude-action, mais le rapport 
indique cependant celles qui ont été mises en avant et débattues. 

Méthodologie retenue  

L’accompagnement d’un processus collectif a été réalisé au moyen de méthodes de mobilisation et 
d’animation de groupes de travail. La mobilisation a été assurée en impliquant d’une part des acteurs 

                                                           
4
 Ce thème justifierait une étude précise, en sachant bien sûr qu’il ne concerne pas seulement le secteur 

d’Oyonnax. 
5
 Cf. notamment L. Davezies, « Revenus et territoires », in J.L. Guigou et alii, Aménagement du territoire, 

Rapport du Conseil d’Analyse Économique, La Documentation Française, 2001. 
6
 Ce concept introduit par Mickael Porter est largement présent depuis les années 1990 dans l’idée des 

« clusters » ou « grappes » d’activités inscrites dans un même territoire et complémentaires.  Lire R. Salais et R 
Villeneuve (dir.), Développer les capacités des hommes et des territoires en Europe, Éditions de l’ANACT, 2006. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avantage_concurrentiel
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clés du territoire dans le comité de suivi7, sollicité pour mieux orienter le déroulement de l’étude, 
proposer de rencontrer des acteurs divers, programmer les temps et les contenus des réunions des 
groupes de travail thématiques. La mobilisation a aussi été assurée par des contacts réguliers et une 
participation à divers événements organisés sur le territoire, en lien avec le sujet de l’étude-action.  

En termes d’animation, les différents formats retenus (comité de suivi, groupe de travail, conférence-
débat, entretien en face à face et entretiens collectifs) ont permis d’associer des acteurs divers à la 
réflexion et de proposer des méthodes adaptées à chaque configuration, en veillant toujours à 
faciliter la prise de parole de chacun et le croisement des regards.  

Déroulement de l’action   

L’action a été pilotée avec un groupe de suivi composé d’acteurs du territoire, qui s’est réuni à trois 
reprises :  

- en mai 2011, pour le lancement de l’action,  

- en septembre 2011, pour débattre des résultats de la phase d’entretiens et pour déterminer 
les principaux facteurs de précarité et identifier les personnes à contacter, 

- et en novembre 2011 pour organiser les groupes de travail thématiques 

Une rencontre prévue initialement en mars a dû être reportée faute de disponibilité des personnes 
intéressées, puis a donné lieu à un échange et une validation par courriels. 

 

 Enquête initiale 

Une série d'entretiens a été conduite :  

- 17 entretiens en face à face, parfois en présence de  deux ou trois interlocuteurs (une 
douzaine pour une réunion avec la CPHB8), et cinq entretiens téléphoniques avec des 
représentants des entreprises (dont des entreprises de travail temporaire qui emploient un 
grand nombre de personnes, des entreprises de la plasturgie, de la filière bois et les 
associations d'entreprises telle l'AEPV ou le pôle du commerce), les partenaires sociaux 
(syndicats salariaux et patronaux avec Allizé Plasturgie), la Mission locale, des structures 
d'insertion par l'activité économique (SIAE Solid'Aire et GEIQ) et de formation (INFREP), des 
élus de la Communauté de communes et de la Ville d’Oyonnax en charge des questions de 
développement économique et d'insertion et des instances de dialogue et de coordination 
des acteurs (Commission Paritaire du Haut-Bugey, CTEF, Conseil local de Développement du 
CDDRA du Haut-Bugey ou CLD), 

- 4 réunions avec des groupes de demandeurs d'emploi ou salariés en emploi précaire (un 
groupe de 5 personnes sans emploi ou en emploi aidé, un groupe de 4 personnes en emploi 
d’intérim orientés par une entreprise de travail temporaire, un groupe de 7 salariés GEIQ et 
un groupe de 3 personnes de statuts précaires divers) 

- d'autres personnes en emploi précaire ont été rencontrées (ou pour certaines interrogées 
par téléphone) via les syndicats (2), via une entreprise de travail temporaire (5) et une 
structure d'insertion par l'activité économique (2) 

L'analyse de ces matériaux, conjuguée à celle de certains rapports en lien avec la question sur le 
territoire nous ont permis d'établir un état des différentes manifestations de la précarité dans 

                                                           
7
 Voir liste en annexe. 

8
 Commission paritaire du Haut-Bugey. 
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l'emploi et des différents facteurs à l'origine de cette précarité, qu'ils soient liés aux mutations de 
l'économie et à ses effets sur l'économie locale, aux ressources et limites du territoire, aux stratégies 
des employeurs, ou à celles des personnes en difficulté par rapport à l'emploi (cf ci-dessous chap. 2). 

 Présentation des résultats en comité de suivi, débat et sélection d'un certain nombre de 
facteurs de précarité dans l'emploi 

Les principaux facteurs de précarité dans l’emploi (facteurs qui se conjuguent en partie) qui ont été 
abordés sont :  

-les difficultés dans l'accès aux formations professionnelles, 

-les discriminations dans le monde du travail,  

-les problèmes de mobilité au sein de la région d’Oyonnax-Haut-Bugey,  

-l’illettrisme et la mauvaise connaissance du français, jugés comme un facteur de précarité 
particulièrement étendu et prégnant et appelant une large mobilisation,  

-l’ensemble des problèmes objectifs de santé et de  vie quotidienne qui rendent difficile ou 
impossible une « sortie » de l’emploi précaire, 

-les problèmes de mal-être, d’insuffisante assurance personnelle, ces problèmes étant pour une part 
entretenus et renforcés par la précarité récurrente dans l’emploi,  

-un certain nombre d’attitudes des employeurs qui renforcent le recours à l’emploi précaire, 

-les évolutions des contraintes provenant des orientations économiques et politiques générales. 

Les trois premiers facteurs ont été choisis dans le comité de suivi pour être approfondis dans les 
groupes de travail ; l’illettrisme n’a pas été mis de côté complètement, mais il a été décidé de ne pas 
lui donner une place centrale étant donnée l’existence d’une concertation continue au sein de 
l’instance « Problématiques langagières », animée par la ville d’Oyonnax. 

Le choix a été fait de s’associer étroitement avec certaines démarches existantes sur le territoire 
d’Oyonnax afin ne pas multiplier les réflexions en parallèle et d’inclure directement la question de la 
précarité dans le travail au sein de ces groupes : cas du groupe de travail sur les transports établi au 
CDDRA et suivant la réflexion du CLD sur l’insuffisance de l’offre de transports (qui donne lieu 
actuellement à la réalisation d’une étude des besoins), cas de l’ « Instance problématiques 
langagières ». Dans la même ligne, Développements & Humanisme s’est maintenue informée des 
travaux collectifs de la CPHB (colloque de restitution sur l’année 2011 le 2 février 2012) et d’Allizé 
Plasturgie (principaux résultats de l’étude RADAR). 

 

 Organisation et animation de cinq réunions des groupes de travail thématiques inter-
acteurs  

Ces groupes de travail avaient pour but d’approfondir la réflexion collective sur les facteurs de 
précarité dans l’emploi et de définir des pistes pour les contrer.  
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Au final, ont été organisés :  

- 3 réunions du groupe de travail accès à la formation, la 3ème réunion étant centrée sur la 
question de l’illettrisme, 

- 1 réunion du groupe de travail sur les discriminations 

- 1 conférence-débat co-organisée avec le CLD (Conseil local de Développement du Haut 
Bugey) sur la mobilité. 

Pour ces réunions thématiques, préparées avec les participants au comité de suivi, nous avons mis en 
place les convergences locales qui avaient été suggérées, en particulier par l’animatrice du CTEF : lien 
avec l’instance « pratiques langagières » et avec le Conseil local de Développement pour l’aspect 
mobilité. 

Ces réunions se sont déroulées entre le 12 décembre et le 15 mars. Elles-mêmes et celles du comité 
de suivi ont délibérément été organisées dans des lieux divers : maison des entreprises, maison des 
syndicats, sièges d'organismes de formation (Greta deux fois, INFREP), mairie d'Oyonnax, centre 
culturel Aragon (Oyonnax). Les comptes rendus des rencontres collectives ont tous été soumis à leurs 
participants pour validation. 

 Nombre de personnes impliquées dans la démarche 

- phase d'enquête : 67 personnes impliquées (les personnes rencontrées en entretien ou 
interrogées par téléphone et celles, en partie identiques, qui ont participé au comité de suivi) 

- phase suivante : 77 participations aux diverses réunions, de 54 personnes différentes. 
 

Au total, 135 à 140 personnes ont pris part à l’étude-action d’une façon ou d’une autre. La 
composition de l’échantillon des personnes rencontrées pour la phase d’enquête et la liste des 
personnes ayant pris part aux réflexions collectives par la suite ont eu peu de points communs. 
On peut repérer qu’un certain nombre d’organisations rencontrées au niveau de leurs 
responsables ont par la suite délégué d’autres membres aux rencontres. 

Cette forte différence entre les deux listes de participants a pour aspect positif la mobilisation 
d’un nombre important de personnes très diverses ; très nombreux sont ceux qui, au fil des 
rencontres, ont fait connaissance et échangé des informations diverses sur leurs organisations 
respectives.  

Parallèlement ce constat interroge : on peut par exemple se demander si certaines des 
personnes rencontrées ont eu le sentiment d’avoir exprimé à travers les entretiens de l’enquête 
initiale l’essentiel de ce qu’elles avaient à dire sur la précarité, d’où leur absence par la suite. On 
peut également s’interroger sur la non-adéquation de la méthode des ateliers regroupant des 
acteurs très divers avec les cloisonnements bien implantés sur Oyonnax (de nombreux éléments 
d’information récents montrent la rigidité de ces cloisonnements, malgré l’obstination de 
certaines personnalités) ; ou encore réfléchir à une bonne adaptation de la méthode choisie aux 
buts complexes de l’étude-action… D’autres interrogations (percussion, pour les élus en tous cas, 
avec le calendrier électoral, par exemple) pourraient certainement être posées. 

 

Etablissement de passerelles  lors de réunions organisées par des tiers   

Nous avons veillé à établir des passerelles avec les instances partenariales (partenaires sociaux, 
autres instances liées au thème de l'étude action) : 
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-avec la Commission Paritaire du Haut-Bugey : présentation de notre démarche lors de sa réunion de 
juillet 2011, présence à son colloque de février 2012, contacts à plusieurs reprises avec les deux 
présidentes successives.  

-avec l'association des acteurs économiques AEPV : présence au colloque de l’AEPV d'octobre2011, 
mise en circulation par l’AEPV de l'information et de  l’invitation à participer aux groupes de travail. 

-avec l'équipe du CDDRA et du CLD, en particulier dans l'optique que les problèmes de mobilité des 
salariés précaires et demandeurs d'emploi soient pris en compte dans le cahier des charges de 
l'étude transports qui a été lancée en mai 2012 (d’où invitation de Développements et Humanisme, 
avec deux salariés précaires, à une réunion de travail ad hoc). 

-avec Allizé plasturgie, avec les syndicats : des contacts que l'on peut qualifier de répétés et faciles au 
point de vue des échanges et d'une manifestation d'intérêt global envers notre action (sans que cet 
intérêt se soit manifesté par une participation constante aux groupes de travail).  

-avec le CTEF local, dont l’animatrice  a été très activement présente à notre démarche jusqu'à la 
période qui a immédiatement précédé son changement de travail (mars). 

-avec l’instance « pratiques langagières », dont la présidente (adjointe d’Oyonnax) faisait partie du 
groupe de suivi : présentation de l’action et des premiers résultats à un comité de pilotage de 
l’instance, invitation de l’instance et la responsable du Centre de ressources Illettrisme de l’Ain à un 
groupe de travail. 

 

Communication autour du projet  

Des communiqués de presse réguliers nous ont permis d’avoir des articles de presses annonçant 
et(ou) rendant compte des groupes de plusieurs groupes de travail dans la presse écrite locale (La 
Voix de l’Ain et Le Progrès - édition de l’Ain)9. 

Une interview a été donnée par l’animateur du CLD du Haut-Bugey, co-organisateur avec D&H de la 
conférence-débat sur la mobilité, sur la station de radio RCF en janvier 2012. 

Enfin, nous nous sommes efforcés de faire passer l’information à travers les listes de diffusion de 
diverses organisations prêtant leur concours à l’action (AEPV, CLD du Haut-Bugey). 

La restitution et la mise en débat sur les résultats de l’étude action, prévue dès son lancement, a été 
décalée à septembre-octobre 2012. La diffusion de l’information-invitation sur cette rencontre 
élargie par le canal du CLD est possible.  

Reste à l'étude, mais non assurée, la programmation d'un compte rendu et débat sur l’étude-action 
lors de l'une des rencontres ouvertes qu'organise AEPV ("Matinales"). La CPHB, par contre, n’a pas 
accepté d’inscrire au programme de sa réunion de fin juin 2012 un retour sur l'étude-action. 

 

                                                           
9
 Par ex. La mobilité, un frein pour de nombreux chômeurs qui veulent retrouver un emploi, 20/01/2012, Le 

Progrès, édition de l’Ain, cf. http://www.leprogres.fr/ain/2012/01/20/la-mobilite-un-frein-pour-de-nombreux-
chomeurs-qui-veulent-retrouver-un-emploi 
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2. Résumé des résultats de l’enquête sur les facteurs 
de précarité dans l’emploi (mai-juillet 2011) 

 

Cette enquête a été basée, outre la consultation d’un certain nombre de documents relatifs au 
territoire, sur des entretiens  avec des personnes directement concernées par l’emploi précaire et 
avec des interlocuteurs au fait de leur vécu (employeurs dont entreprises de travail temporaire, 
syndicats, intermédiaires de l’emploi). 

Bien entendu,  des interactions existent entre les facteurs qui sont à l’origine de la précarité dans 
l’emploi  et (ou) l’aggravent.  

 

2.1. Facteurs liés aux mutations de l’économie et à leurs 
traductions locales  

- Contexte globalement porteur d’incertitudes, avec une aggravation qui perdure depuis 2009 
et tend à s’aggraver. 

- Evolutions techniques de la production en général (et dans la plasturgie en particulier) : le 
besoin de main-d’œuvre diminue, mais cette main-d’œuvre doit être plus qualifiée 
qu’auparavant, ce qui revient à laisser sur le côté les moins instruits.  

- Mutations des formes d’emploi « Le CDI n’est plus la règle ». 

- Changements dans le mode de propriété des entreprises du Bassin, avec un recul net des 
entreprises à capital familial principal et entrée au capital d’actionnaires extérieurs plus 
« gourmands » ; d’où évolutions vers moins de cohésion dans l’entreprise, recul de la 
reconnaissance des salariés par une hiérarchie « importée » et plus grande difficulté 
d’implication des salariés car les responsables des décisions s’éloignent. Ce lien plus direct 
entre management et rendement financier crée aussi de la précarité parce qu’il génère un 
environnement plus exigeant (rythmes de production, acquisition rapide de nouvelles 
connaissances…), de moins en moins favorable à ceux qui ont des difficultés de toutes 
formes. 

- Les salaires sont devenus des variables d’ajustement dans un contexte hyperconcurrentiel 
et les exonérations de cotisations patronales une « trappe à bas salaires ». 

- Répercussion de la production en flux tendus : la visibilité à 15 jours ou 3 mois pour 
certaines entreprises de la plasturgie ne les encourage pas à employer durablement ; le 
besoin de main d’œuvre par à-coups, parfois du matin pour l’après-midi ou le lendemain est 
très fréquent. Les contrats précaires sont ainsi un mode de gestion qui permet aux 
entreprises de s’adapter à la conjoncture économique. « L’entreprise ne veut pas exclure, 
mais ne peut pas tout faire » ; « aujourd’hui, comme employeur, on ne peut plus avoir de 
cœur ». 
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2.2 Facteurs liés aux entreprises et aux employeurs publics 

A noter : les entreprises sont contraintes par les divers points exposés ci-dessus, mais ont par 
rapport à la question de la précarité dans l’emploi des marges d’autonomie certaines. Les pratiques 
des entreprises (et des employeurs publics) sur ce plan n’apparaissent pas comme homogènes, ce 
qui conduit à estimer que la précarité de l’emploi à grande échelle n’est pas une fatalité. 

Le rôle que peuvent tenir les employeurs vis-à-vis de la lutte contre la précarité est à mettre en 
rapport avec celui d’autres acteurs – organismes de formation, structures d’aide à l’insertion…–, 
spécifiques au territoire ou non (Pôle emploi, par exemple).  

Sur certains points (les situations de discriminations notamment), les facteurs de précarité ou 
d’exclusion tiennent à un ensemble de comportements ou d’habitudes acquises de l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise : il existe des cas de rejets pour discrimination provenant du personnel et non  
des dirigeants de l’entreprise. 

- Refus ou incapacités d’embauche durable, ou même en CDD, pour diverses raisons :  

o Manque de visibilité sur l’activité économique, qui s’est accentué non seulement 
depuis la crise déclenchée fin 2008, mais aussi précédemment. L’incertitude s’est 
chronicisée : « inconnu sur l’avenir à trois mois », « précarités en chaîne qui touchent 
d’abord le carnet de commande des entreprises » ; « la crise récente a marqué les 
esprits, elle a semblé justifier les comportements patronaux porteurs de précarité ».  

o Dans un certain nombre d’entreprises - elles semblent minoritaires -, politique 
courante d’évitement des CDI. On constate aussi pour certains emplois publics une 
banalisation de l’emploi précaire avec contrats aidés, y compris sur des postes 
qualifiés (par ex. infographiste) 

o La main-d’œuvre en intérim est comptabilisée dans les frais variables de 
l’entreprise (prestations aux entreprises de TT) et non dans la masse salariale : 
embaucher de façon récurrente des intérimaires permet de diminuer le ratio chiffre 
d’affaires/masse salariale,  qui sert couramment à évaluer la solidité de l’entreprise ; 
« cela permet de mieux valoriser l’entreprise lorsque l’on veut demander un prêt à sa 
banque, par exemple ; mais c’est vrai que c’est artificiel». 

- Niveau d’exigence, en relation avec la rentabilité jugée nécessaire, très fort dans certaines 
entreprises, y compris pour ceux qui viennent d’être embauchés. « Dans les entreprises, on 
manque de temps pour intégrer les nouveaux salariés ou intérimaires ». Choc fréquent entre 
niveau d’exigence et capacités à court terme des personnes, ou bien découragement alors 
même qu’elles seraient aptes. 

Ce niveau d’exigence élevé coexiste avec des facteurs subjectifs qui vont faire qu’un employé 
est accepté et pourra éventuellement être incorporé à l’entreprise au delà de son contrat 
temporaire initial, tandis qu’un autre ne sera pas gardé. 

- Le thème de la précarité dans l’emploi, de ses inconvénients pour l’entreprise, des moyens 
de l’affronter … n’est que très peu pris en considération, y compris parmi les employeurs 
publics.   
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- Beaucoup d’employeurs (notamment dans les PME) n’accordent pas une grande 
importance à la formation des salariés, ce qui est un motif indirect et parfois direct de 
précarité des emplois (formations refusées, absence d’anticipation sur les compétences…) 

- Les différents types de discriminations sont également des causes de parcours précaires 
dans l’emploi : âge, handicap (usure), sexe, aspect physique, origine -y compris par rapport à 
certaines régions de France (« les gens du Nord n’ont pas bonne presse »). 

On observe un rôle-clé des responsables du management, et notamment du management 
intermédiaire, dans le renouvellement des discriminations. L’obligation légale de négocier à 
propos des discriminations semble rester souvent lettre morte. 

Sur le registre des discriminations en fonction de l’origine10, la situation apparait très 
diversifiée : 

o Ces discriminations (à l’état de tendances latentes ou avec des actes discriminatoires 
clairement posés) sont absentes ou en recul chez certains employeurs, d’autres 
persistant nettement.  

o Les comportements discriminatoires sont d’autant plus difficiles à établir que le rejet 
de certaines origines est évoqué par des employeurs, notamment lorsqu’ils 
s’adressent aux intermédiaires de l’emploi, en sous-entendus ; « c’est dit sans être 
dit ». 

o De sources diverses (employeurs et syndicats), des discriminations se manifestent au 
sein du personnel, dans certaines entreprises, « d’une communauté à une autre ». 

o Dans certains cas, sélectivité des embauches pour « échapper au mono-ethnique » 
dans le personnel d’une entreprise. 

En ce qui concerne l’inégalité de traitement femmes-hommes, la discrimination envers  les 
femmes apparait bien ancrée dans le paysage. Dans plusieurs activités, on constate une 
« culture de se passer autant que l’on peut des femmes » ; d’autre part, « des entreprises 
demandent aux jeunes femmes au moment de l’embauche de ne pas avoir d’enfant pendant 
les années qui suivent ». Les comportements discriminatoires des entreprises ou des 
personnels sont à mettre en relation avec les stéréotypes bien persistants dans la société sur 
les rôles respectifs « normaux » des hommes et des femmes. 

Sur le registre de l’âge, constats diversifiés d’éviction relative des jeunes, ou des « seniors » 
(dès 50 ans). 

Sur le registre de l’état de santé, constat a été fait par des syndicalistes que « les inaptitudes 
au poste de travail sont prononcées trop facilement » 

2.3. Facteurs liés aux personnes      

- Illettrisme - écriture notamment -, faible niveau d’instruction et manque de qualification  

                                                           
10

 Sur ce point, l’étude ISM-Corum de 2007 a apporté des informations très nettes quant à la surreprésentation 
des personnes d’origine étrangère dans les travailleurs précaires et peu qualifiés à Oyonnax (étude d’après 
données datant de 1999 à 2004) 
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L’illettrisme est reconnu comme un facteur déclenchant ou aggravant de la précarité. Pour les 
salariés avec un faible niveau de formation, il est plus difficile de se repositionner sur un autre poste 
et plus encore sur un autre secteur d’activité.  

L’accès à la formation est difficile, a fortiori si l’on veut choisir sa formation : 

o Manque d’information ; 

o Orientation des demandeurs d’emploi vers certains métiers seulement ; 

o Formations courtes, systématiquement ou presque, pour les demandeurs d’emploi ; 

o Problème du revenu pendant les temps de formation et des coûts inhérents aux 
formations  restant à la charge des personnes. 

Dans un nombre de cas assez important, désintérêt des salariés pour la formation. Complexité des 
motifs de ce désintérêt (expériences antérieures de scolarisation avec échecs, découragement car de 
précédentes formations n’ont servi à rien,  « routines mentales »...)   

- Manque de mobilité 

o Difficulté à rejoindre les zones d’emploi - hors d’Oyonnax surtout -, alors que  le tissu 
des entreprises, y compris en plasturgie, est très dispersé ; 

o Coût d’une voiture et de son entretien trop élevé par rapport aux salaires ;  

o Coût du permis de conduire ; 

o Les problèmes objectifs de mobilité sont toujours à mettre en rapport avec les 
capacités de mobilisation des individus : « pour se rendre chez l’employeur, ceux qui 
ont le permis, même s’ils n’ont pas de voiture pour le moment, sont souvent moins 
débrouillards que ceux qui ne l’ont pas » ; « des jeunes viennent au boulot en stop, ou 
même à pied ; et d’assez loin !» ; 

o Le manque de moyens de mobilité vient renforcer l’isolement des personnes et leur 
sentiment d’être exclu.  

- Manque d’attractivité des emplois de base dans la plasturgie pour les jeunes et pour une 
partie des adultes 

o Des parents dissuadent les jeunes de travailler dans le secteur plasturgie : bas salaires, 
vagues de licenciements, statuts précaires, répression, conditions de travail. Les effets 
sur la santé (beaucoup d’inaptitude au travail, hausse problèmes de santé liés au 
piétinement, bras, articulations…risques psycho-sociaux) sont soulignés, mais ils existent 
aussi pour d’autres branches d’activité. 

o D’autres jeunes sont restés sur une appréciation négative après que leurs parents et 
proches aient été « éjectés » de la plasturgie ; « ils voient la plasturgie comme un 
passage lorsqu’ils en ont besoin pour manger ». 
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o Evolution récente : un regain d’intérêt parmi les jeunes pour les formations plasturgie de 
niveau bac et BTS. 

- Registre du « pouvoir être » : cumuls de problèmes personnels «  objectifs »- dont 
problèmes de santé, mode de vie « au jour le jour », avec une insuffisante estime de soi ou 
assurance personnelle empêchant de pouvoir s’inscrire dans une trajectoire professionnelle ; 
« même pour obtenir et pour réussir les missions d’intérim, la motivation, la personnalité 
comptent beaucoup ». Le niveau d’exigence des situations d’emploi (cf ci-dessus) vient 
souvent accentuer le sentiment d’être « incapable d’y arriver » qui habite certains 
travailleurs. 

Ce « trop plein » de problèmes crée des ruptures avec les employeurs (« le nombre de 
chèques de paie qu’on garde parce que les gens ne viennent pas les chercher ! », observe un 
responsable d’agence de travail temporaire). Il ne coïncide pas forcément avec un faible  
niveau de compétences – cf. les parcours dans l’emploi de certains étrangers démunis mais 
très motivés ; il concerne de façon non marginale des jeunes. De plus, fait important, la 
précarité dans l’emploi et les ruptures professionnelles sont elles-mêmes génératrices de 
problèmes personnels graves, de mal-être… qui handicapent les personnes vis-à-vis de 
l’accès à l’emploi. En ce sens la précarité dans l’emploi s’auto-entretient. 

Le terme « pouvoir être » semble plus adapté que celui couramment utilisé de « savoir 
être ». Les difficultés des personnes à s’adapter à des situations d’emploi (ou de recherche 
active d’emploi) renvoient en effet à l’équation globale de leur parcours de vie et de leur 
identité,  et donc à des facteurs et responsabilités multiples ; l’expression « savoir être » a 
l’inconvénient de présenter les difficultés des personnes comme tenant avant tout à elles-
mêmes11. 

- Questions liées à la santé : il s’agit notamment des personnels ouvriers qui perdent une 
partie de leur aptitude au poste de travail, voire toute leur aptitude. « Ces situations de 
handicap progressif sont une cause de précarité importante dans le Bassin ». 

- Apparent avantage salarial de l’intérim par rapport aux emplois dans des entreprises, dans 
un contexte de bas salaires et lorsqu’on se situe à court terme ; il arrive même que la 
possibilité d’obtenir une mission d’intérim interrompe des démarches de formation en 
cours : « parfois, la reprise de l’activité économique fait plus de mal que de bien »… « Le fait 
de travailler en intérim enkyste les manques de formation des personnes » 

- Un décalage existe entre les représentations de beaucoup de salariés et la situation 
actuelle, bien réelle, des entreprises du bassin et du marché de l’emploi local. Les salariés 
ont vécu longtemps sur leurs habitudes et sur des facilités propres au Bassin oyonnaxien, 
changeant d’entreprise très facilement.  

- Une partie des salariés demeure dans la précarité par refus de s’investir dans la recherche 
d’emploi et dans les entreprises qui les emploient. « Une partie des jeunes salariés préfèrent 
pouvoir partir de l’entreprise quand ils veulent, quitte à ne rien avoir derrière ». 

- La précarité a ses propres limites : des emplois « ultra-précaires » sont refusés par les 
demandeurs d’emploi : emplois qui ne sont pas rentables du fait des déplacements 

                                                           
11

 Cf cette expression d’une directrice d’agence Pôle emploi d’un autre département de Rhône-Alpes, très 
expérimentée : « en parlant de certains demandeurs d’emploi en  difficulté, mes jeunes conseillers disent « ils ne 
veulent pas travailler ; et moi je leur dis « non, ils ne peuvent pas » ». 
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engendrés et/ou des horaires imposés qui nécessitent une organisation et un coût 
supplémentaire (pour le déplacement, la garde d’enfants…), contrats d’intérim toujours très 
brefs ou trop peu fréquents… « Quand on nous dit toujours non, on finit par ne plus avoir 
envie d’y aller ». On constate un mélange de découragement et de révolte chez une partie 
importante des personnes rencontrées.  

 

2.4 Facteurs liés au territoire  

- Insuffisance de moyens publics de déplacement ; carence d’aides, hormis des cas peu 
nombreux (aide pour passage du permis de conduire), pour d’autres solutions de 
déplacement12.  

- Une économie globalement précarisée, y compris dans les secteurs qui ont récemment 
réembauché13 

o Essor en dents de scie de l’intérim pour les jeunes, ou de CDD y compris pour les 
cadres ; pourtant des chômeurs continuent à venir à Oyonnax parce qu’il se dit que 
« là-bas, il y a du boulot ». 

o L’utilisation de l’emploi précaire (intérim) comme mode de gestion courant dans 
les entreprises est relativement spécifique à Oyonnax où la flexibilité de l’emploi est 
structurelle. Le taux d’intérimaires parmi les salariés est d’environ 6% en 2009 et 
2010 alors qu’il est inférieur à 2% à l’échelle nationale14.  

- Le dispositif local de formation n’est pas assez diversifié 

o Défi de la lutte contre l’illettrisme, avec des actions souvent  trop brèves et pas de 
mobilisation à la hauteur des besoins. 

o Spécialisation trop précoce des élèves sur le métier de la plasturgie (« on fige les 
élève dans un métier,  alors que l’école doit leur donner la capacité à s’adapter à un 
changement de situation »). 

o Disparition à l’échelle locale de certaines filières de formation professionnelle 
(métiers du BTP par exemple). 

o Question-clé du revenu pendant les périodes de formation (voir ci-dessus). 

- Les orientations économiques acquises : mono-industrie (plasturgie) et sous-traitance  
rendent plus vulnérable le territoire. La régulation des contrats de sous-traitance, pour un 
plus grand équilibre des relations donneur d’ordre-sous-traitant, ne progresse pas15. Allizé-

                                                           
12

 A noter : le lancement -fin 2011- d’une mise à disposition de voitures à prix très avantageux pendant la 
période où des personnes (re)trouvent un emploi ; ceci sur l’initiative de la Région. L’organisation (CRMO) 
chargée de ce dispositif a aussi pour ligne d’action le fait de sensibiliser les personnes aux autres solutions de 
déplacement (afin de « rompre avec « la voiture ou rien » ») 
13

 Courant 2011. 
14

 Statistiques INSEE, données locales aire urbaine d’Oyonnax. 
15

 Seules des « chartes de comportement » des donneurs d’ordre ont été rédigées, et elles ne sont pas 
concrétisées. 
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plasturgie incite les entreprises de cette branche à mettre au point des contrats de co-
traitance, mais ce cap est difficile à atteindre. 

- Relative faiblesse du syndicalisme dans le territoire, pour plusieurs raisons, dont la précarité 
des emplois ; est relevé également un fond d’attitude anti-syndicale forte (de la part des 
employeurs) dans l’histoire industrielle d’Oyonnax. 

- Absence de prise en compte des questions d’emploi en tant que telles –et donc de précarité 
- par la Communauté de communes ; incertitudes sur l’impulsion que donnera en ce 
domaine le CDDRA récemment signé. 

- Le manque d’attractivité de la ville (architecture, vie culturelle…) nuit finalement aux 
capacités d’innovation porteuses d’emplois plus solides : alors qu’Oyonnax s’est fait 
remarquer dans le passé par la capacité d’innovation de ses entrepreneurs, elle peine 
aujourd’hui  - malgré certaines réussites - à attirer les ingénieurs de haut niveau qui 
permettraient de faire avancer la R&D (recherche et développement) sur le territoire. 
« Beaucoup de jeunes ingénieurs ne font que passer par Oyonnax ». 

- Dialogue insuffisant et logiques de fonctionnement et de décision incompatibles entre 
administrations et entreprises (dans le domaine de l’emploi). 

- Les représentations négatives sur les travailleurs précaires (« c’est sa faute ») et les 
chômeurs n’ont pas encore disparu. 
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3. Accès à la formation, faible mobilité et 
discriminations : des facteurs majeurs de précarité 
dans l’emploi  

 

Le contenu de l’ensemble de cette 3ème partie est très directement repris des rencontres en groupes 
de travail et autres réflexions collectives qui ont eu lieu de décembre 2011 à mars 2012, avec 
quelques recoupements et enrichissements tenant à d’autres contacts de Développements et 
Humanisme sur le bassin d’Oyonnax. 

 

3.1 Formation /illettrisme  

3.1.1  Manifestations de ce facteur de précarité dans l’emploi 

Le point de départ, sur ce sujet, est double : 

- dans tous les secteurs et presque dans toutes les tâches, la qualification demandée est supérieure, 
par rapport à une période encore très récente, et en constante augmentation. 

 - sur le bassin d’Oyonnax, le nombre de personnes qui ont (par leur formation initiale ou continue) 
un faible ou très faible niveau de qualification est très important. Globalement, les statistiques 
disponibles16 soulignent le faible niveau de formation moyen à Oyonnax : 29% de la population du 
bassin n’a aucun diplôme ; 75% des demandeurs d’emploi ont une formation de niveau V ou VI. 

Pour ceux qui sont concernés par cet écart entre leurs compétences (en tous cas par leurs 
compétences reconnues et validées d’une façon ou d’une autre) 17 et les exigences du marché de 
l’emploi, le risque de précarité professionnelle est très fort. Et cette précarité se déclenche (entrée 
en situation de chômage), se maintient, et même se renforce au fil du temps, s’ils ne peuvent 
accéder à des formations en compétences de base, à des pré-qualifications, à des qualifications.  

 « Pas de place pour celui qui n’est pas rentable : c’est ce que nous renvoient les 

entreprises ». (un responsable d’entreprise de travail temporaire)  

« Maintenant, les carences en savoirs de base, non seulement elles freinent le retour 

vers l’emploi,  mais elles peuvent très vite déboucher sur un licenciement » (un élu) 

« Actuellement, on ne peut se passer des compétences de base sur aucun poste en 

plasturgie ; seul quelqu’un qui travaille sur son poste depuis 20 ou 30 ans peut arriver 

encore à se débrouiller sans l’écrit » (un dirigeant d’entreprise) 

                                                           
16

 Travail dans le cadre de Radar et du CTEF sur les données INSEE,  Pôle Emploi et entreprises. 
17

  De nombreuses autres compétences  non inventoriées (en particulier pour les salariés les moins qualifiés qui 
sont exclus, à quelques exceptions près, des procédures de VAE) « ne comptent pas », alors même que les 
situations de travail, lorsqu’elles sont possibles, en sont révélatrices. Cf l’étude « L’accès à la formation 
professionnelle : un levier d’intégration plus virtuel que réel », Développements et Humanisme pour la Mission 
Régionale d’Information sur l’Exclusion, 2010. www.mrie.org 
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En conséquence, il est important de mettre en évidence ce qui freine ou empêche l’accès à des 
qualifications pour les salariés précaires. C’est à quoi se sont attachés, en prolongement des 
résultats de l’enquête initiale, les participants à trois réunions inter-acteurs (décembre-mars).Les 
pages ci-dessous (de même que pour les questions de mobilité et de discriminations) sont très 
principalement issues de ces réunions de travail. 

3.1.2 Quelques éléments d’explication 

Une partie des obstacles à l’accès à des formations qualifiantes et aux étapes préliminaires à ces 
formations renvoie au contexte local (propositions de formation existantes), une autre au profil et à 
la situation des personnes concernées, une autre à des attitudes courantes dans une majorité des 
entreprises du bassin d’Oyonnax. 

3.1.2.1 Un contexte réellement ouvert à la montée en qualification des salariés précaires ? 

Bien entendu, considérer le bassin d’Oyonnax comme un désert en termes de possibilités d’accéder à 
des formations « de base »,  pré-qualifiantes ou qualifiantes serait erroné et injuste à l’égard des 
organisations et des personnes qui agissent en ce sens. Inversement, on ne saurait dire que les 
besoins sont couverts et que la situation est sans problème, loin de là18. Le fait que certaines 
formations proposées aient du mal à atteindre les effectifs programmés repose sur plusieurs causes ; 
il ne démontre en rien l’existence d’un trop-plein global de propositions de formations. 

Les conditions générales du droit à la formation (prescription indispensable pour chaque segment de 
formation, avec les délais afférents, par un cercle restreint d’institutions ; conditions de rétribution 
en cours de formation, pour les demandeurs d’emploi peu ou non indemnisés …) se rejoignent avec 
des éléments de contexte locaux pour aboutir au fait que l’accès à la qualification (directement ou 
par étapes successives) est très difficile pour les personnes en emploi précaire ; il l’est plus encore 
pour ceux qui souhaitent choisir leur formation. 

Les difficultés suivantes ont été mises en relief : 

 Une insuffisance (quantité et diversité) de propositions de formations dans le bassin 
d’Oyonnax19  

Il existe assez peu de formations qualifiantes, au total, sur le bassin d’Oyonnax : pour 2011-2012, 
assistant de gestion PMI-PME, vendeur spécialisé, préparation concours aide-soignant, aide à 
domicile, et les modules de pré-qualifications. Pour ce qui est de la « première marche » des 
formations (compétences de base, compétences-clés…), c’est-à-dire tout ce qui ressort de la lutte 
contre l’illettrisme, voir ci-dessous le texte spécifique en encadré. 

Ceci  renvoie à des causes globales de moyens financiers disponibles pour ces formations (Etat, 
OPCA, Région). Mais ce qui a été mis en avant est également la difficile concertation territoriale sur 
les besoins et filières de formation, avec une faible participation des  acteurs du territoire aux 
instances de concertation existantes sur la question de la formation (du fait, pour certains 
représentants des entreprises, d’une méconnaissance de ces lieux) : ainsi, la participation des 
                                                           
18 

Nous parlons à la fois des formations mises en place sur fonds publics en période de non emploi mais aussi 
de toutes les formations susceptibles d’être financées par le DIF ou par les fonds de formation des entreprises. 
C‘est bien l’ensemble de ces possibilités qui est trop peu ouvert aux travailleurs précaires. 
19

  Aucune formation en mécanique industrielle, par exemple, sur le bassin d’Oyonnax : « la compétence va 
partir du bassin, c’est une erreur politique » (un dirigeant d’entreprise).  
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partenaires n’est pas optimale aux consultations mises en place par la Région à l’échelle des 
branches, à celle des départements et à celle des territoires pour préparer les marchés publics 
(réunions de programmation de l’offre de qualification avec consultation des prescripteurs) : ni Pôle 
emploi, ni les employeurs, à l’exception d’un GEIQ n’étaient présents à la  réunion de fin 2012 sur le 
bassin d’Oyonnax) : « le territoire doit venir, si les acteurs ne sont pas là, ça ne remonte pas ». 

 Les cloisonnements qui existent entre organismes acteurs de la formation ont été mis en relief. Le 
système d’attribution des « marchés de formation » par appels d’offres semble avoir dégradé la 
situation, car des organismes sans enracinement local sont retenus pour certains parcours de 
qualification (cas des formations préqualifiantes en 2011 sur Oyonnax) et s’implantent sans aucun 
contact avec leurs homologues locaux. Le choix de ces organismes, par ailleurs, fait régresser les 
passerelles déjà trop ténues entre entreprises locales et organismes de formation.  

Enfin, les possibilités existantes pour se qualifier diminuent lorsque l’on est un salarié de plus de 26 
ans et en situation précaire, donc exclu des dispositifs de formation continue internes aux 
entreprises : d’une part celles-ci sont plus disposées (salaire plus bas) à embaucher des apprentis que 
des adultes en contrat de professionnalisation ; d’autre part, pour les plus de 26 ans, les quotas 
restreints de personnes en formation conduisent à ce que des demandes soient rejetées pour 
certains cursus, et pas assez nombreuses pour d’autres. 

 Un manque d’information en général aussi bien sur les formations existantes (ce manque étant 
ressenti y compris par des responsables professionnels  de structures d’aide à l’insertion et des 
agents du service public de l’emploi) que sur les droits à la formation (carences d’information 
sur le DIF en particulier).  

Les observations ont été convergentes sur le fait que la liste des formations existantes sur le bassin 
d’Oyonnax ou les secteurs de Bellegarde et d’Ambérieu n’est pas assez rendue publique par les 
quatre « organismes prescripteurs » (Pôle emploi, Mission locale, CIDFF, Cap emploi) et par les 
organismes de formation. Le Conseil général ne fait pas non plus circuler systématiquement 
l’ensemble de ces informations. Il est arrivé également que des appels soient lancés « pour 
compléter des groupes d’adultes en formation » trop tard pour que les personnes puissent 
s’organiser afin de suivre une formation.  

« Nous voudrions bien orienter les salariés précaires que nous accompagnons vers 

Pôle emploi comme prescripteur, mais on n’a pas les infos sur les formations à venir ».  

(une animatrice insertion) 

Pour plusieurs participants, ce constat sur la difficulté d’accès à l’information sur les formations est 
un problème ancien et qui pourrait être résolu, au moins sur le bassin d’Oyonnax. 

  La « canalisation » de fait des chômeurs vers certains métiers seulement (notamment par le 
« levier » de la rétribution en cours de formation), et avec de forts décalages dans le temps, du 
fait des procédures de détermination entre Région et service public de l’emploi des filières 
souhaitables, puis de l’organisation des parcours de formations, entre le lancement effectif des 
formations sur des métiers considérés comme « en tension » et la situation réelle du marché du 
travail. 

La grande complexité des dispositifs de financement de la formation, pour les salariés précaires qui 
plus est, est un obstacle à l’action des conseillers de Pôle emploi, Mission locale et autres. 

« Il est dit parfois que les agents des organismes « prescripteurs » filtrent les personnes 

sans lien avec leurs capacités réelles à se former. Mais pour orienter quelqu’un vers 
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une formation, il faut d’abord être sûr qu’elle pourra lui être financée » (un 

représentant d’un organisme prescripteur). 

 Le critère « accès prochain à l’emploi ». Les formations qui sont financées dans le cadre de la 
Programmation Qualifiante de la Région (voire plus largement sur fonds publics) le sont pour la 
plupart à condition qu’elles mènent à l’emploi20.  

Bien entendu, sauf rare exception, la perspective de trouver un emploi habite aussi les salariés 
précaires qui envisagent une formation ; mais cette application de la loi de l’offre et de la demande à 
court terme,  lorsqu’elle  correspond comme c’est le cas actuellement, à une période de diminution 
des budgets et à une situation de l’emploi pauvre en offres, est vécue par un nombre important de 
salariés précaires comme brutale. Elle évince notamment les personnes qui ont des difficultés, du fait 
de leur vie personnelle, à envisager un déménagement.  

« On nous dit que la collectivité n’a pas à nous faire de cadeaux pour notre formation, 

qu’on n’est pas au « pays des bisounours ». Comme salariés précaires, on a déjà peu 

de droits et ceux qui nous conseillent nous rabaissent » (un salarié précaire) 

Le dispositif CARED lui-même, qui a pu globalement faire ses preuves car on peut s’y insérer avec une 
embauche de 6 mois au moins dans tout secteur  d’emploi, est vécu par les salariés précaires 
d’Oyonnax comme une promesse qui ne peut être concrétisée : les personnes concernées estiment 
qu’il est vraiment  difficile sur Oyonnax de convaincre l’employeur (ce qui implique de connaitre soi-
même des règles complexes, de faire accepter la date butoir des 6 mois…). De plus, certains 
témoignent d’une difficulté accrue de convaincre les employeurs pour les personnes de  plus de 26 
ans (sans que cette limite d’âge ne soit liée aux exigences du dispositif CARED).  

D’une façon générale, cette règle de l’accès en formation sous condition d’embauche ou de 
promesse d’embauche, ou d’une façon générale très liée à l’embauche prochaine, se veut stimulante 
d’un engagement de toutes les parties (employeur, apprenant, Région) ; mais on peut se demander si 
elle est vraiment adaptée aux bassins d’emploi, comme celui d’Oyonnax, marqués par une extrême 
incertitude économique. 

 Le fait que, systématiquement ou presque, les demandeurs d’emploi ne se voient autorisées 
que des formations courtes (ceci n’est pas propre à Oyonnax, mais présente d’autant plus 
d’inconvénients que les besoins de formations prolongées y sont plus grands) ; pour ceux qui 
obtiennent plusieurs segments de formation consécutifs, ceux-ci sont très souvent séparés par 
des périodes assez longues ou très longues, démotivantes et générant souvent des « reculs ».  

Même si plusieurs dispositifs de formation aux savoirs de base existent (Compétences clés, PSP21 et 
segments des AOF par ex.), ils ne s’articulent pas assez entre eux, ni sauf exception, aux formations 
qualifiantes, produisant des parcours de formation hachés.  

« Avec quelques groupes, nous conjuguons savoirs de base et préparation d’un métier ; 

cela montre que c’est possible, mais c’est de la dentelle : 8 ou 10 personnes alors qu’il 

y  a 3500 à 4000 inscrits à Pôle Emploi » (un responsable d’organisme de formation) 

                                                           
20

 Ce qui explique par exemple qu’il n’y ait pas de financement pour une formation CAP petite enfance pour les 

demandeurs d’emploi d’Oyonnax (même dans le cas d’une personne qui ait validé par un stage sa motivation pour ce 
métier), alors que cette possibilité existe sur Bellegarde (où les débouchés en termes de postes existent). 
21 

PSP (Promotion sociale et professionnelle), AOF (Action orientation formation). 
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 Question de la difficulté pour trouver des « terrains  de stage » dans lesquels les adultes en 
difficulté avec la formation seront vraiment en situation d’apprendre et qui ne soient pas des 
« sous-stages » ; rivalité de fait, dans les entreprises, entre les apprentis, présents deux ans ou 
plus dans les entreprises, et les apprenants adultes lorsqu’ils présents seulement quelques 
mois. 

 Le problème du revenu pendant les temps de formation et des coûts inhérents aux formations 
(transport notamment, les trajets vers les lieux de formation étant souvent longs pour les 
habitants du bassin)  restant à la charge des personnes.  

Le dispositif de la formation professionnelle ne prend pas assez en compte l’ensemble des 
dépenses à la charge des salariés qui se forment : en particulier, à Oyonnax, question des coûts 
de déplacement lorsqu’il faut aller à Bellegarde ou autres pour se former. Le seuil du nombre de 
kilomètres ouvrant droit à remboursement des frais de transport par Pôle emploi est trop élevé 
pour des personnes ayant un faible revenu. 

« Il y a une rivalité dans la tête des gens entre formation et accès à l’emploi avec un 

salaire » (un responsable d’entreprise d’intérim) 

 

3122 Les problèmes liés à la situation et aux profils des salariés précaires 

 Peu de salariés précaires ont un réel projet professionnel et donc un projet de formation un 
peu défini. Et il est possible de dire que l’emploi précaire dans un secteur ou un autre ne 
convainc pas  - surtout si cette précarité se prolonge et si l’on constate qu’elle touche d’autres 
personnes dans la même catégorie d’emploi – de faire des métiers pratiqués le socle d’un 
projet. 

« la formation qualifiante, c’est un bon outil pour celles et ceux qui ont un projet de 

vie » (un formateur). 

  Les observations de plusieurs sont convergentes sur la difficulté à pouvoir être aidé pour 
choisir une orientation, a fortiori lorsque l’on est un demandeur d’emploi « ordinaire » (plus de 
26 ans, non-licencié économique…) : pour un petit nombre de salariés précaires, le passage par 
les « pré-qualifications » permet le contact avec plusieurs métiers possibles. Mais pour 
beaucoup, pas de possibilités : rendez-vous très espacés avec un conseiller emploi, très faible 
disponibilité des entreprises pour accueillir des stagiaires en recherche de recherche d’emploi.  

 « on ne peut plus dire oui à des demandes de stagiaires qui ne visent pas un emploi 

défini et qui ne correspondent pas à nos logiques de recrutements » (un employeur) 

 Beaucoup de salariés précaires n’ont pas le niveau minimum requis pour être admis en 
formations qualifiantes (aisance en lire-écrire-compter en français). En corrélation avec leurs 
besoins de formation importants, on constate une quasi-absence (pour les plus de 26 ans) de 
propositions de formations enchaînant formation aux savoirs de base et qualification ; par 
conséquent, des ruptures sont forcées entre ces étapes22. 

                                                           
22 

  On pourrait parler d’ « apprenants précaires », en pensant à certains salariés précaires très motivées pour 
se former mais obligés de suivre un parcours haché et même aléatoire. 
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 Le vécu scolaire perçu comme pénible, ou l’absence de scolarisation, est un autre facteur qui 
éloigne, surtout chez les moins jeunes, de l’idée de se former. A ce titre, rejet de pédagogies ne 
tenant pas compte –ou pas assez – des acquis divers des personnes, de par leurs expériences de 
travail et autres ; impact négatif, pour certains, du lieu – établissement scolaire – dans lequel la 
formation pour adultes est proposée.  

« C’est triste, mais en fait, plus le niveau de qualification est bas, moins la demande de 

formation est forte » (un intervenant social) 

Le constat est fait que beaucoup d’éventuels candidats ne connaissent pas la façon dont les 
formations d’adultes se déroulent vraiment (groupes restreints, progression assez personnalisée etc) 
et seraient plus prêts à entrer en formation s’ils la connaissaient. Mais ce n’est pas là le seul levier de 
l’assiduité en formation. 

« En formation de base, il faut conjuguer une transmission de certaines connaissances 

avec le réveil des envies d’apprendre ; et ne pas oublier aussi quelles sont les 

perspectives de chacun des apprenants, pour ne pas leur plaquer un projet vers ceci ou 

cela » (un formateur en savoirs de base)  

 La présence chez beaucoup de salariés précaires de problèmes de santé, de mobilité, 
d’organisation de la vie quotidienne, de garde d’enfants,  bloque ou parait bloquer  la 
possibilité de se « remettre en formation ». 

 Des facteurs subjectifs entrent aussi en ligne de compte. Ainsi, pour beaucoup, les emplois 
industriels (plasturgie en particulier) ne sont pas perçus comme pouvant ouvrir un avenir : l’idée 
de se qualifier sur ces métiers est donc pour eux « inaudible », même si des possibilités se 
présentent. Cela peut tenir dans certains cas à une méconnaissance de l’industrie et de ses 
emplois (important donc de démultiplier les occasions de connaître les entreprises par des 
visites, stages d’immersion etc) ; cela tient aussi à des expériences de passages dans les 
entreprises industrielles vécues comme négatives par un certain nombre de salariés précaires 
adultes. 

 (rappel) La « concurrence » qui existe entre le fait de se former avec une perspective d’emploi 
éventuel à la sortie et la possibilité de gagner tout de suite sa vie en prenant un emploi 
précaire (travail temporaire notamment), la formation devenant un projet plus ou moins vague 
qui est constamment reporté. 

 

3123 Dans les entreprises, peut-on constater des attitudes (et des possibilités d’action) allant 
dans le sens d’une formation pour tous ? 

 On peut considérer que beaucoup d’employeurs (notamment dans les PME) n’accordent pas 
une grande importance à la formation des salariés et a fortiori à celle des moins qualifiés 
(dont les salariés précaires). Plusieurs données alimentent ce constat : 

- Des refus de formation, y compris dans les périodes de chômage, sont mentionnés.  

- L’anticipation des besoins de formation est minoritaire (absence fréquente de plans de 
formation professionnelle). 

- L’information des salariés sur leur DIF est lacunaire. 



26 
 

- L’implication limitée des organisations patronales dans le CTEF peut elle aussi évoquer 
cette absence de mobilisation. 

 On  prend en compte dans un bon nombre d’entreprises une nécessité de dispenser – y compris 
en interne lorsque cela est possible – une formation technique liée aux évolutions des processus 
de production, dans une logique d’adaptation permettant de se « maintenir à flot ». Les 
formations qui peuvent être considérées comme directement bonnes pour la technicité et la 
compétitivité de l’entreprise sont donc privilégiées, le contexte d’incertitude aggravant cette 
tendance. En tout état de cause, le nombre de travailleurs peu qualifiés en emplois précaires qui 
peuvent bénéficier de cette  dynamique formative « de survie » est très faible. 

Ces entreprises ne peuvent pas forcément augmenter les salaires au sortir de ces formations, qui leur 
sont en quelque sorte indispensables pour «  durer » ; de nombreux salariés ne comprennent pas ou 
n’admettent pas cette évolution, car elle est en rupture avec les pratiques antérieures (formation = 
augmentation ou promotion). Il y a là une cause de tensions et même un frein chez certains 
employeurs face aux actions de formation (car pouvant entrainer des revendications), ce qui en 
retour affaiblit le potentiel de l’entreprise. On peut affirmer, sur ce plan, que le contexte 
d’incertitude et de fortes contraintes venant des clients (et des donneurs d’ordre dans les cas de 
sous-traitance), « tire vers le bas » les entreprises, quant à leur management et à leur attitude par 
rapport à la formation. Il existe une convergence  qui n’est positive ni pour les personnels, ni pour les 
entreprises, ni pour le territoire, entre ces éléments conjoncturels et la tendance structurelle, dans le 
bassin d’Oyonnax, à peu investir dans la formation.  

 Dans les TPE, nombreuses à Oyonnax, on constate de réelles difficultés pour remplacer les 
salariés durant leur formation. 

 Pour certains syndicalistes, le refus de formation de certains employeurs s’explique par une 
volonté d’empêcher la mobilisation d’un corps de salariés (« il ne faut pas que les gens 
réfléchissent, qu’ils se regroupent… »). 

 

Face à l’illettrisme et aux connaissances lacunaires en français 

Les actions de lutte contre l’illettrisme (et également les actions en faveur de l’apprentissage du 
français) font partie intégrante de la formation professionnelle tout au long de la vie depuis la loi 
d’orientation et de lutte contre les exclusions de 1998 (qui inscrit la LCI dans le code du travail) et la 
réforme de la formation professionnelle de 2004.  

Parallèlement à cette toile de fond globale, l’illettrisme est reconnu très largement, parmi ceux qui 
portent intérêt aux questions d’emploi dans le bassin d’Oyonnax, comme un problème majeur et un 
facteur déclenchant ou aggravant de la précarité. Les observations des personnes très diverses qui se 
sont exprimées  convergent :   

- il faut, sauf rares exceptions, être qualifié pour accéder à un poste, cette qualification 
supposant une aisance en lecture-écriture-compréhension du français. Ceci dans l’industrie,  
dans la distribution, à l’hôpital, en mairie…  

- sauf exceptions encore, pas d’évolution possible dans les entreprises sans « formation de 
base » ; 

- y compris pour les missions d’intérim, le niveau de qualification demandé en 
« compétences de base » a largement monté.  
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- l’accès aux savoirs de base est un « verrou » à ouvrir si l’on veut envisager des 
qualifications. 

Dans le secteur d’Oyonnax, sur le « front »  de la lutte contre l’illettrisme, des actions pour de petits 
effectifs existent depuis longtemps (en moins grande quantité que des actions d’apprentissage du 
Français langue étrangère), notamment en milieu associatif ; d’autres se sont déclenchées plus 
récemment.  Mais souvent il s’agit d’actions trop brèves pour des apprentissages suffisants et il 
n’existe pas une mobilisation (du côté des employeurs et des organismes financeurs de la formation- 
en première ligne, l’Etat pour ce qui est de la lutte contre l’illettrisme)à la hauteur des besoins. Par 
ailleurs, jusqu’à une période très récente, de multiples méthodes de formation coexistent, sans 
dialogue,  entre leurs porteurs. 

L’intérêt majeur de l’ « Instance sur les problématiques langagières », créée par la Ville d’Oyonnax 
dans le cadre de ses actions « politique de la ville », est précisément de relier ces intervenants, afin 
de développer des formes d’actions nouvelles. L’une des réunions inter-acteurs sur la difficulté 
d’accès aux formations a porté sur l’illettrisme, et elle s’est déroulée à partir de l’exposé des buts et 
modes d’action de cette instance. 

 Constats plus précis sur les situations d’illettrisme ou de mauvaise connaissance du 
français 

-sur le Bassin d’Oyonnax, les incapacités ou difficultés en savoirs de base sont proportionnellement 
plus importantes qu’ailleurs.  

-On constate un cumul de problèmes de langue qui sont dus : 

- soit à une origine étrangère, ou à une langue maternelle autre que le français, avec                                                                                                                                         
apprentissage incomplet du français,  

- soit à la « perte » d’un niveau de lecture et d’expression trop peu solide.  

Les jeunes et les femmes d’un certain âge d’origine étrangère semblent les plus touchés. Mais des 
hommes nombreux le sont aussi, l’impossibilité de lire-écrire-compter leur « barrant » toute 
reconversion lorsqu’ils perdent un emploi dans l’industrie ;    

-Certaines évolutions récentes comme l’accès par antenne satellite aux télévisions étrangères 
complexifient les problèmes. Certains enfants de maternelle n’entendent pas une pratique de la 
langue française autour d’eux, d’où un apprentissage plus difficile à l’école.23 

 Difficultés de la détection des carences en savoirs de base 

-L’illettrisme est peu souvent mis en avant par les personnes illettrées elles-mêmes (parmi les 
salariés de Aire, les personnes accompagnées par Alfa 3 A ou les personnes en formation à l’INFREP 
par exemple). « Il y a des gens qui dissimulent leurs lacunes, d’autres chez qui on voit bien qu’il y a un 
problème, mais ce n’est pas pour autant qu’une démarche peut se déclencher s’ils ne sont pas 
demandeurs ». 

                                                           
23  

C’est ce problème que veut pallier l’action « Ludo-langues », présentée au cours de la réunion, et  qui est proposée dans 

des écoles maternelles d’Oyonnax, aux enfants et à leurs parents. Sur ce point la méthode Zorman, expérimentée à 
Grenoble, a également été évoquée. Cf l’article paru dans la Gazette des communes juste après la réunion, (La Gazette des 
communes, 19 mars 2012)  
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-De l’extérieur, les situations d’illettrisme sont souvent difficiles à repérer ; une formation des agents 
de Pôle emploi a été réalisée en ce sens. 

 Difficultés autour de la « sortie » de la situation d’illettrisme 

-Une partie des résistances aux processus d’apprentissages vient du manque d’ « entrainement 
cérébral » : que l’on n’ait pas été scolarisé  ou que l’on ait désappris l’écriture et la lecture, le fait de 
ne jamais se trouver en situation d’apprentissage (si ce n’est dans le quotidien) génère une forte 
difficulté pour se (re)mettre en formation ;  

-Le manque de motivation que l’on remarque chez certaines personnes et le sentiment que 
l’apprentissage sera difficile s’entrecroisent ; beaucoup, mais c’est une impasse sur le plan de l’accès 
à l’emploi, optent pour un prolongement de leurs « débrouilles » de contournement de l’écrit. 

-Une autre partie des blocages vient des résistances du milieu social : plusieurs participants 
mentionnent cela pour les femmes de plus de 45 ans d’origine étrangère ; mais d’autres cas de figure 
moins courants, ou moins connus, existent.  Au comité de suivi de septembre 2011, il a été expliqué 
qu’ un certain nombre de femmes « turques d’Oyonnax », très à l’aise avec les savoirs de base de par 
leur scolarisation, ne tiennent pas, pour sauvegarder leur autonomie, à ce que leurs maris 
récemment venus de Turquie apprennent le français. 

-Enfin, l’absence de motivation pour se former peut venir, du côté des apprenants, de l’ « absence 
d’assurance que  cet effort leur permette d’améliorer leur vie ». Plusieurs connaissent ainsi « des gens 
qui n’y croient plus ». 

-La complexité des processus d’inscription et admission en formation « savoirs de base » a été citée 
également comme un obstacle : délais longs pour avoir une réponse sur les formations demandées, 
incertitudes également interminables et très insécurisantes sur la rémunération pendant les temps 
de formation : « une personne au RSA ne peut pas se permettre de perdre de l’argent en allant en 
formation ». « Les enveloppes disponibles pour rétribuer les personnes pendant les formations de 
base sont globalement trop limitées ». « Comme le module qui s’apparente à la lutte contre 
l’illettrisme dans les actions « compétences-clés » n’est pas du tout rétribué, des illettrés s’inscrivent 
dans d’autres modules, ce qui entretient leur non-savoir » 

-Dans le monde de l’entreprise, la prise de conscience du défi de la lutte contre l’illettrisme est 
encore  insuffisante en moyenne. 

 Leviers d’action contre l’illettrisme 

-Intérêt des actions de formation « mixtes » (sur le modèle de la formation GRETA « savoirs de base 
et vente de détail »). 

-Les formations au « savoir compter » sont aussi importantes que les formations au « savoir lire et 
écrire ». 

-Intérêt des coopérations et complémentarités (elles sont rares) entre organismes de formation « de 
base » et organismes de formation qualifiante. 

 Les impacts de l’instance « problématiques langagières » d’Oyonnax (créée en 2010) 

- Impacts sur le plan pratique 
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L’avancée principale provenant du travail de ce groupe est la mise en place d’un fichier de tout ce 
qui existe, chaque année, comme possibilités de formations aux savoirs de base sur le secteur 
d’Oyonnax. A priori, les personnes directement concernées ne sont pas visées par la mise en 
circulation de ce « fichier-ressources », qui est à la disposition des divers organismes relais. Mais il 
est envisagé qu’un document très simple et accessible soit diffusé dans les centres sociaux et autres 
lieux recevant les publics plus ou moins touchés par l’illettrisme. 

Un autre résultat a été la mise au point et le lancement d’un parcours de formation aux savoirs de 
base pour les adultes du quartier de La Forge, avec une approche pédagogique très appliquée ; mais 
le constat d’un succès très partiel a du être fait : dès que des occasions de travail, même précaire, se 
sont présentées à elles, plusieurs personnes ont  interrompu le parcours. 

-Impacts sur le plan des relations entre partenaires 

L’un des intérêts de ce groupe est qu’« il permet des remises en questions » sur les pratiques des uns 
et des autres ; « à partir de cette mise en commun, il faut que les organismes impliqués imaginent 
leurs actions respectives en tenant compte de ce travail fait ensemble ». Pour l’équipe municipale qui 
a lancé cette instance, la mise en place d’actions communes est sa raison d’être n°1. 

Certaines « absences » au sein de l’Instance (du fait d’une non invitation sur 2010-2012) sont à 
regretter car elles nuiraient à l’impact de l’instance : absence des entreprises de travail temporaire, 
des syndicats… 

 

3.13 Pistes d’actions 

Un certain nombre de pistes d’action ont été mises en avant ; une partie d’entre elles renvoient à des 
responsabilités « extra-territoriales » (orientations et fonctionnements de l’administration d’Etat, du 
Conseil Régional, de Pôle emploi…), d’autres à des marges de manœuvre disponibles localement ; 
jusqu’à un certain point, ces deux niveaux sont liés. 

3131 Améliorer l’ampleur et  diversité du système de formation local 

On l’a vu, celui-ci doit gagner sur ces deux plans pour que les salariés précaires puissent espérer 
rompre avec leur situation et pour que la compétence moyenne des personnels des entreprises, 
collectivités, services publics s’accroisse. 

-C’est là une question de moyens financiers et de priorités générales à inverser ; par exemple, les 
prescriptions et les dépenses de formation de Pôle emploi en 2011-2012 sont destinées 
prioritairement aux demandeurs d’emploi les plus aptes à rejoindre rapidement le marché du travail. 
Certains d’entre eux sont des salariés précaires, mais en minorité. On peut penser aussi aux effets 
pervers du critère « taux élevé de sorties positives » pour l’homologation par l’Etat des formations ; 
en effet, a fortiori avec des modules de formation devenus courts en moyenne, l’application de ce 
critère conduit de fait à exclure les salariés les plus en difficulté, et à les confiner dans la précarité. 

-C’est aussi une question de procédure dans la mise au point des profils de formation dispensées 
localement et dans l’attribution des commandes conséquentes ; les participants de l’étude-action 
proposent, pour ceux qui sont financés sur fonds publics, que ceux-ci soient décidés de façon plus 
souple, avec des délais moins longs entre l’évaluation des besoins et le démarrage des formations et 
avec un assouplissement des marchés publics (possibilité de rallonger les commandes aux 
prestataires, possibilité d’ouvrir des marchés sur des prestations de formation moins ciblées, car une 
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partie des besoins de formation sont récurrents) ; la pratique de marchés publics sur deux ans ou 
annuels (voire plus ponctuels) est jugée à la fois négative et réformable. Elle a notamment pour 
inconvénient d’entraver l’enracinement territorial (lien avec les entreprises et les collectivités pour 
les stages, pour suivre les évolutions technologiques etc, liens avec les partenaires sociaux…) et la 
montée en compétences (restrictions des emplois, souvent, alors qu’une compétence a été acquise 
et une équipe consolidée) des organismes de formation locaux. Or la formation des travailleurs 
précaires appelle une forte compétence et un solide travail d’équipe24.  

-Les participants ont souligné, complémentairement, l’intérêt d’une plus forte participation des 
acteurs concernés (entreprises, service public de l’emploi, partenaires sociaux, organismes de 
formation…) aux concertations territoriales qu’organise le CTEF sur les formations à mettre en 
place. L’idée que les personnes en situation d’emploi précaire soient associées à ces réflexions a été 
soutenue également. En ce sens, des expérimentations locales sont à l’évidence possibles. 

-Enfin le volume et la diversité des formations accessibles aux salariés précaires renvoie à la priorité 
qui est ou non donnée à leur formation dans les entreprises (y compris les entreprises de travail 
temporaire25) et les structures publiques, dans les actions inter-entreprises (axes indiqués aux OPCA 
notamment, mais aussi commandes passées par les collectivités au CNFPT) et dans les instances de 
dialogue social plus ou moins larges (dont la CPHB). En ce domaine, les contacts établis pour cette 
étude-action montrent que le comportement des employeurs publics, en moyenne, est pour le moins 
peu exemplaire. Et un champ d’application précis de cette « priorité précaires » ressort : celui des 
moyens qui sont à affecter pour repérer et accompagner les salariés précaires en situation 
d’illettrisme (tâche éminemment difficile) ou de pratique du français lacunaire. 

-La question d’une gestion anticipatrice des emplois et compétences à l’échelle du territoire est 
exactement en relation avec cela. En ce domaine, on dénote des avancées et des projets pour les 
années à venir à l’échelle de la filière plasturgie – mais il n’est pas encore assuré qu’ils rejoignent en 
nombre les salariés précaires de cette branche26. Mais on est loin encore de la concertation qui 
pourrait aboutir à une anticipation inter-secteurs faisant place de façon volontariste aux besoins des 
salariés précaires. 

3132. L’information sur les formations 

Ce sujet est devenu un « marronnier » des réflexions collectives sur l’accès réel à la formation, à plus 
forte raison pour les personnes connaissant un certain nombre de difficultés, dont la précarité dans 
l’emploi. Il n’en est pas moins urgent de  gérer mieux et de façon plus démocratique cette 
information, d’autant plus que, comme l’étude-action l’a fait ressortir, les lacunes dans l’information 
sur les formations existantes ou en démarrage aboutissent, suite à des effectifs inscrits insuffisants, à 
des gaspillages partiels d’une enveloppe toujours trop restreinte. 

-A ce titre, le lancement annoncé début 2012 comme prochain d’un point d’accueil information 
formation (PAIF) sur le territoire (à l’échelle de la ZTEF Oyonnax-Bellegarde-Gex) a recueilli toute 
l’attention des participants aux réunions de travail. S’agissant d’une mise à disposition pour tous les 
publics de tous les renseignements sur les formations existantes et sur leurs mécanismes de 
financement, ils ont demandé instamment quels moyens seront pris pour que les employés précaires 

                                                           
24 

 Le critère « ancrage local de l’organisme de formation » ne peut-il entrer, au titre de la compétence qu’il 
représente au service des apprenants, dans les critères d’attribution des marchés ? 
25

  Mais certains pensent que cela ne rentre pas dans les fonctions qui leur reviennent. 
26 

 Cf constat ci-dessus sur la formation de l’ensemble des personnels en place, pratiquée dans les entreprises 
simplement pour rester techniquement au niveau de leurs concurrentes.  
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soient accueillis, informés  et accompagnés au mieux. « Celui qui n’a pas encore de projet précis, si ce 
n’est de s’en sortir mieux, pourra-t-il être aidé, et comment ? » 

-Deux autres dimensions de la question de l’information ont été portées par les participants des 
rencontres inter-acteurs :  

- la volonté de résorber le déficit d’information sur les fonctionnements concrets des 
organismes de formation, les pédagogies qu’ils pratiquent etc , afin de désamorcer une part 
des craintes par rapport au fait de se former. D’où des suggestions de visites en groupes 
auprès de ces organismes27, de possibilité laissée aux « demandeurs de formation » (dans 
des limites à définir) d’entrer en contact direct avec ces organismes  avant qu’une 
prescription ne leur soit délivrée. 

- la connaissance actualisée des métiers et des emplois, et donc l’appétence à se former en 
rapport. Ceci passe en particulier par des relations plus faciles et directes avec les divers 
employeurs, et par le fait qu’ils permettent des visites, stages d’immersion, entretiens avec 
des professionnels (qui pourraient être  de jeunes retraités), mais aussi , dans certains cas, 
admettent une hausse salariale ; à plusieurs reprises est revenu dans les rencontres un 
« dialogue de sourds » autour de ce constat : le désajustement entre les représentations 
(négatives) sur les emplois de la plasturgie et le fait que cette filière ne pourvoit pas à tous 
ses emplois, alors même qu’elle peut annoncer une amélioration moyenne réelle des 
conditions de travail.  

 

3133. Possibilités d’accès à la formation  

-Le lien entre droit à la formation et accès le plus direct possible à l’emploi a été le principal point 
abordé en termes de pistes d’action, à partir du constat de la trop forte rigidité de ce lien. Elle 
conduit notamment, a-t-on observé, d’une part à des projets professionnels (avec le cas échéant 
formation) artificiels, qui sont abandonnés dès que les salariés concernés trouvent un emploi les 
intéressant vraiment ; d’autre part à des échecs dans les projets de formation qui sont très 
dévalorisants et démobilisateurs : en effet, en contexte de forte concurrence, le salarié précaire a 
moins que d’autres une chance de trouver l’insertion professionnelle requise. 

La piste d’action qui ressort sur ce plan est celle d’une possibilité reconnue au salarié précaire de 
construire un projet recouvrant plusieurs étapes de formation ou d’alternance formation-emploi, et 
non supposé devoir être probant après une première séquence de formation. Par ailleurs, il a été 
rappelé que les effectifs du Service public de l’emploi ne permettent pas aux demandeurs d’emploi 
d’être conseillés et accompagnés dans la maturation d’un projet professionnel  lorsque celle-ci est 
complexe. 

-La question des financements de la formation (coût de la formation elle-même, rétribution, 
dépenses restant à charge) a été maintes fois abordée dans les rencontres. Il en est issu une position 
commune, étayée par le fait que les salariés précaires renoncent souvent à des formations du fait 
qu’elles sont mal rétribuées et (ou) coûteuses pour eux-mêmes (sur le plan des transports par 
exemple) : cette position préconise une égalité de traitement entre salarié (ou fonctionnaire) 
ordinaire et salarié précaire. Il est constaté que les dispositions récentes sur la « portabilité » du DIF 

                                                           
27 

Ce qui s’est déjà pratiqué occasionnellement (ou se pratique dans d’autres territoires de Rhône-Alpes) entre 
salariés en insertion d’une même SIAE. 
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vont en partie en ce sens. Mais elles ne résolvent pas la question de la rétribution en cours de 
formation, très inégale entre la plupart des salariés et la celle  des employés précaires. Une étude et 
des expérimentations (avec des co-financements ad hoc) devraient être réalisées pour valider 
l’hypothèse d’un plus fort investissement des salariés précaires dans les formations dès lors que 
cette période n’est pour eux synonyme d’appauvrissement. A tout le moins, le fait qu’ils ne doivent 
pas régler sur leurs propres deniers une partie des dépenses liées à la formation parait être un seuil 
minimum. 

 

3.2 Le défi de la mobilité  

3.2.1 Manifestations de ce facteur de précarité dans l’emploi 

Le contexte d’Oyonnax est caractérisé par l’instabilité de l’emploi et par des besoins de mobilité 
accrus par la dispersion des zones d’activité28 et les horaires atypiques des nombreux emplois 
industriels. Dans ces conditions et faute de transports en commun suffisamment adaptés, le fait 
d’avoir une mobilité suffisante est très lié à l’obtention du permis de conduire et d’un véhicule 
personnel (de moins en moins abordables pour les personnes en situation de précarité) et s’accroit 
du fait de la hausse continue des prix des carburants. Les difficultés de mobilité renforcent ainsi les 
difficultés d’accès à un emploi stable ou une formation pour toute une partie des habitants.  

Les obstacles à la mobilité sont de deux ordres :  

- Certains obstacles résultent du déficit de transports en commun et du coût prohibitif de 
l’acquisition d’un véhicule, de son assurance et de son entretien pour les personnes en 
emploi précaire.  

- D’autres sont liés aux comportements : la mobilité depuis les communes périphériques 
vers Oyonnax est plus facile que dans le sens inverse (les problèmes de recrutement sont  
récurrents sur les autres communes qu’Oyonnax)  

Les problèmes de mobilité ont des impacts négatifs sur les salariés ou personnes en recherche 
d’emploi : 

- Certains peinent à trouver un emploi car la possibilité assurée de locomotion devient un 
critère de recrutement pour les employeurs,  

- D’autres perdent leur emploi lorsque la voiture tombe en panne et que les moyens sont 
insuffisants pour la réparer ou payer l’assurance, 

- La reprise d’un emploi ne devient plus « rentable » quand le salaire ne suffit pas à couvrir 
les frais engagés par le déplacement, 

- D’autres encore, les jeunes en particulier, ne peuvent accéder, en amont de l’emploi,  au 
service public de l’emploi que fournit par exemple la Mission locale :  

                                                           
28

 Tous les acteurs oyonnaxiens font ressortir le fait que la proportion des emplois industriels situés hors du 
« cœur de vallée » est devenue depuis quelques années bien plus importante (entreprises basées à Izernore 
notamment) 
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« Les jeunes de Nantua ont de vraies difficultés pour se rendre à la mission locale à 

Oyonnax … on a créé une permanence sur Montréal-la Cluse une demi-journée par 

semaine, mais c’est loin d’être suffisant » 

De même, pour les entreprises, les obstacles à la mobilité ont des impacts négatifs non négligeables : 
difficulté à recruter, présence irrégulière des salariés etc. 

 

3.2.2 Quelques éléments d’explication 

Les difficultés de mobilité sont liées à plusieurs causes :  

- l’inadéquation des transports en commun aux besoins des salariés, aussi bien en termes 
d’horaires, de fréquence, que de zones desservies : par exemple, il n’y a pas de départ possible 
depuis Martignat ; la zone industrielle de Veyziat n’est pas assez desservie par les bus aux horaires 
des employés et la desserte de la zone d’activité d’Arbent est également problématique : les jeunes 
qui occupent des emplois peu qualifiés dans les enseignes commerciales avec des horaires atypiques 
(Géant…) sont contraints de faire du stop le soir ou le matin faute de transports en commun adaptés. 
Ce témoignage issu de la mission locale s’applique aussi aux moins jeunes en situation d’emploi 
précaire (notamment les femmes, nombreuses à occuper les emplois à temps partiel dans la grande 
distribution). Il faut avoir conscience du fait que les possibilités offertes par Duobus en termes de 
transport à la demande ne correspondent pas au besoin de trajets réguliers.  

- l’inadéquation des transports en commun aux besoins des personnes en formation : les 
formations s’effectuent en grande partie à Bellegarde et à l’heure actuelle, faute de transports en 
commun adaptés, les personnes en formation utilisent les transports scolaires, ce qui pose de gros 
problèmes en période de vacances scolaire.  

-   il n’existe pas sur l’ensemble du territoire une offre complète d’aide à la mobilité du type par 
exemple, de celle qui existe en Savoie (voir encadré Mobil-services) ou à proximité, tel le transport à 
la demande de Belley Bas-Bugey, même si en 2012 démarre sur le Haut-Bugey la mise à disposition 
de deux véhicules en « location très sociale » par CRMO. 

-   enfin, dans un autre registre, les freins d’ordre psychologique à la mobilité demeurent forts. 

 

Propositions d’un groupe de personnes concernées pour améliorer la mobilité 
afin de faciliter l’accès à l’emploi 

 
(cette intervention a été faite au cours de la conférence-débat du 18 janvier 2012) 
 

« Notre groupe a réuni environ 10 personnes au chômage de longue durée ou en situation d’emploi 
précaire (contrat aidé, insertion…) en 2010. Nous avons eu 10 réunions entre fin mars et  novembre 
2010 et une autre fin 2011, pour échanger sur les obstacles qui font qu’il est très difficile de retrouver 
du travail ou de rester dans un emploi.  L’un de ces obstacles qui reviennent régulièrement, c’est celui 
des déplacements.  
 
Plusieurs personnes ont des difficultés pour trouver un emploi parce qu’elles ne peuvent pas se 
déplacer : pas de permis de conduire, pas de voiture pour accéder aux zones d’emploi (comme 
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Izernore ou l’Hôpital) surtout tard le soir ou tôt le matin (alors que les bus ne fonctionnent pas à ces 
horaires), ou pour travailler dans une commune qui est un peu loin.  
Nous avons fait des propositions qui ont commencé à être discutées avec des élus, des syndicalistes, 
des employeurs, des représentants du CTEF et du CLD. Les voici :  
 

 Le plus urgent : Elargir l’offre de transport en commun pour ceux qui n’ont que le bus pour 
se rendre au travail :  

o étendre les lieux desservis (zones d’emploi),  
o élargir les horaires sur des lignes desservant les zones d’emploi (pour permettre aux 

personnes d’accepter des emplois dans l’industrie, l’hôpital… qui s’exercent à des 
horaires décalés)  

o aligner le tarif en car TER SNCF, dans l’Ain, sur les tarifs des liaisons par cars 
organisées par le Département (2 €)  

 

 Réfléchir à un plan de déplacement inter entreprises ou autour de l’hôpital,  
o il faudra trouver des entreprises volontaires (mais on n’y croit pas trop).   
o pourtant cela existe ailleurs (Plaine de l’Ain, Technolac en Savoie). Ces plans 

prévoient aussi des solutions entre salariés 
 

 Aider les personnes qui ont de faibles ressources à passer le permis de conduire :  
 

o Mieux informer sur les financements disponibles pour passer le permis à Pole emploi 
et à la Mission locale (pour les jeunes), et ouvrir plus de possibilités d’aide pour 
passer le permis. 

 

 Mettre en chantier sur la région d’Oyonnax ou sur le Haut-Bugey un système de mise à 
disposition de véhicules, pour les chômeurs qui retrouvent un emploi.  

o Véhicules avec ou sans permis ; deux voitures sont mises à disposition depuis peu, 
c’est déjà quelque chose mais cela ne suffit surement pas. Et on ne peut pas oublier 
les personnes qui n’ont pas le permis. 

o Un système payant, mais en fonction de ce que la personne peut payer.  
 

 Une étude sur les trajets domicile-travail des personnes : cette proposition avance suite au 
travail du CLD et du CDDRA. 

 
L’enjeu à venir est de concrétiser ces pistes d’action. Nous nous adressons aux élus, 
spécialement ceux qui ont une responsabilité pour ce qui est des transports, et nous nous 
adressons aux entreprises ; sur plusieurs points, des choses peuvent se faire. 

 

 3.2.3 Actions entreprises et (ou) propositions d’action 

La mobilité complexe sur le territoire a conduit le Conseil local de développement du Haut-Bugey à 
organiser deux groupes de travail sur les transports, ce qui a généré un premier état des lieux sur 
l’offre de transport en commun. Ils ont mis en exergue l’importance des réseaux TER et surtout 
l’attention à accorder à la cohérence entre les horaires des différents transports publics (trains, bus 
TER-Région Rhône-Alpes, bus Conseil Général). 

A la suite de cette initiative, le CDDRA a mis en œuvre une démarche sur le territoire pour faire 
progresser les transports en commun. Une étude centrée sur les besoins en déplacement pour les 
trajets entre domicile et lieu de travail ou établissement scolaire est en cours pour clarifier les 
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besoins et à terme, mettre en place une autorité organisatrice des transports agissant sur un 
territoire cohérent avec les besoins de déplacements. Développements et Humanisme, ainsi que 
deux participantes de notre groupe de travail confrontées directement à des problèmes de mobilité 
et d’accès à l’emploi, ont participé à une des réunions du CDDRA pour proposer que la situation des 
travailleurs précaires soit prise en compte dans cette étude.  

Parmi les propositions effectuées :  

- Ouvrir les bus scolaires aux travailleurs, 

- Impliquer les entreprises dans la mise en œuvre d’un plan de transport29 afin de mieux 
adapter les horaires des bus à ceux des salariés sur les différentes zones d’activité du bassin 
(hôpital, Arbent, Izernore, Veyziat…) ou sur les axes extra-territoriaux (villes de Bourg en 
Bresse, Chambéry et Lyon) et de formation (vers Bellegarde notamment). 

- Sensibiliser les usagers au vélo est d’autant plus important que, bien souvent, les trajets en 
voiture sont courts et pourraient se faire à vélo. 

Certaines propositions apparemment constructives comportent leurs propres limites :  

- Le co-voiturage n’est pas une solution dans la durée aux yeux des employeurs (si une 
personne est absente, l’autre ne vient pas non plus) ; aux yeux des salariés précaires, le 
problème réside dans le fait que la réciprocité de l’usage partagé du véhicule n’est pas 
toujours possible, d’où une situation de dépendance et même, parfois, un refus d’envisager 
le co-voiturage. 

- Les conditions climatiques (neige) et topographiques rendent la circulation difficile 
notamment pour les deux-roues (ceci limite la solution de prêt de deux-roues). 

Parmi les solutions à imaginer, celles proposées par l’association Mobil Emploi 7330 apportent un 
éclairage intéressant. 

Implantée en Savoie, Haute-Savoie et Nord Isère, l’association Mobil Emploi 73 accompagne les 
personnes en réinsertion professionnelle pour lever les freins à la mobilité et propose trois dispositifs 
différents en fonction des besoins des personnes inscrites dans un projet d’insertion par l’activité 
économique :  

- le transport micro collectif, pour des trajets ponctuels lorsque les transports en commun 
ne sont pas accessibles (rendez-vous Pôle emploi, agence d’intérim, entretiens d’embauche, 
accès aux administrations et aux soins, à des services sociaux...). 

- la mise à disposition de véhicules (auto, scooter et vélo à assistance électrique) dans le 
cadre d’une prescription par un référent social ou emploi, d’une contractualisation 
mensuelle et d’un accompagnement du bénéficiaire vers l’autonomie.  

- Et une auto école associative qui propose une approche pédagogique et des tarifs adaptés  

Le principe de son intervention repose sur un axe fort : l’accompagnement à la mobilité, en priorité 
en utilisant les moyens de transport collectif existants, afin de rendre la personne autonome. Elle 
propose un accompagnement transversal de la personne et accorde une place importante au 
collectif qui peut engendrer des dynamiques territoriales intéressantes (rencontres, lien social autour 
des restos du cœur…). 

                                                           
29

 Comme ce fut le cas dans le passé, les transports des salariés ayant souvent été assurés par les entreprises 
elles-mêmes. 
30

 Présentée lors de la conférence-débat co-organisée avec le Conseil de développement du Haut Bugey le 18 
janvier 2012. Voir présentation complète en annexe. 
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La DIRECCTE travaille actuellement sur le Haut-Bugey avec l’association CRMO (Centre Ressource 
Mobilité) pour la mise à disposition de véhicules, la formation et la sensibilisation à la mobilité.  

 

3.3 Discriminations et précarité dans l’emploi 

Les discriminations sont ressorties comme l’un des facteurs lourds de précarité dans l’emploi. Elles 
sont régulièrement évoquées par les personnes vivant des situations de précarité, et par celles qui 
les accompagnent  et/ou les défendent (syndicats de salariés).   

3.3.1  Manifestations de ce facteur de précarité dans l’emploi 

Elles correspondent à une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi31. la 
discrimination implique qu’une personne vit (notamment dans le domaine de l’emploi) une situation 
d’exclusion, à qualités égales par ailleurs, au titre de son âge, son sexe, son origine, son état de santé 
etc. De fait, les discriminations sont une des sources de précarité dans l’emploi qui se manifestent de 
façon multiple : rejets plus ou moins forts de telle ou telle catégorie de personnes par l’employeur ou 
l’ensemble des salariés, blocages au moment du renouvellement des missions d’intérim ou des 
CCD…, maintien dans des tâches non satisfaisantes et éloignées du poste, etc. 

De façon ouverte ou insidieuse, des discriminations restent présentes dans le monde du travail au 
niveau du bassin. On peut dire qu’elles représentent un facteur de précarité déjà bien identifié sur le 
territoire, puisqu’elles ont été au centre de deux études ces dernières années : 

- l’une sur la discrimination des travailleurs précaires en fonction de leur origine : l’étude réalisée 
par ISM-Corum en 2007  a apporté des informations très nettes quant à la sur-représentation des 
personnes d’origine étrangère dans les travailleurs précaires et peu qualifiés à Oyonnax (étude 
d’après données datant de 1999 à 2004). Un volet de l’étude était centré sur les pratiques des 
agences de travail temporaire, montrant bien le mécanisme de la co-production des discriminations.  

- l’autre sur l’accès aux stages pour les jeunes : l’enquête conduite dans trois bassins d’emploi dont 
celui d’Oyonnax-Bellegarde en 2005-2008 pour l’UNSA et la Fédération Léo-Lagrange établit 
nettement le fait que les élèves dont au moins l’un des parents est d’origine étrangère ont plus de 
difficultés à trouver un stage ; il n’est pas possible de dire de façon certaine la part des 
discriminations dans les causes de ces difficultés mais à tout le moins, elle est ressentie par les élèves 
comme importante.  

Dans le cadre de cette étude-action, les entretiens préalables, diverses réunions et en particulier 
celle du groupe de travail thématique ont mis en évidence des faits de discrimination à l’embauche  
ou dans le parcours professionnel liés à des critères divers :  

 en fonction du sexe : les femmes, victimes de discrimination dans l’emploi  

Sur le territoire d’Oyonnax, comme en général d’ailleurs, les femmes sont davantage pénalisées 
que les hommes, à la fois pour accéder à l’emploi, et dans l’emploi, où elles sont plus nombreuses 
à occuper les emplois à temps partiel, dans la grande distribution et dans les services à domicile par 
exemple. Selon une participante, ce motif de discrimination est « celui qui est le plus tabou ».  

                                                           
31

 Comme l’origine, le sexe, le handicap etc., dans un domaine visé par la loi, comme l’emploi, le logement, 
l’éducation, etc… (loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). 
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Les femmes sont plus ou moins bien accueillies selon les secteurs d’activité. Alors que l’emploi 
industriel représente une part importante des emplois, l’entreprise industrielle hésite encore à 
accueillir des femmes. Des efforts ont été accomplis depuis une quinzaine d’années et des secteurs 
traditionnellement masculins accordent une place plus importante aux femmes dans certains métiers 
(en cuisine dans la restauration, en imprimerie et y compris dans l’industrie). Néanmoins, les 
réticences demeurent notamment dans les filières ou centres de formation. Si aujourd’hui des jeunes 
femmes entament des formations et travaillent dans la plasturgie, elles sont rares. Pour certaines, la 
confrontation avec un environnement essentiellement masculin génère des difficultés d’intégration 
dans l’entreprise.  

Une observation qui se situe nettement en amont de tout acte de discrimination, mais qui 
correspond à une intériorisation collective des discriminations,  a été faite également : des jeunes 
femmes ne se projettent pas dans les métiers de l’industrie et donc se ferment l’accès à des emplois 
pourtant présents sur le territoire.  

 Discrimination liée à l’appartenance syndicale et (ou) à la lutte pour ses droits :  

L’appartenance syndicale et la participation active à des luttes sur tel ou tel droit des travailleurs 
semblent aussi constituer, sans que cela soit du tout une généralité, un critère de discrimination qui 
peut nuire durablement au parcours professionnel.  

 Discrimination en fonction de l’âge : seniors et jeunes également victimes d’une 
discrimination dans l’accès à l’emploi 

Les témoignages de personnes âgées de plus de 50 ans qui n’arrivent pas à accéder à l’emploi 
durable sont nombreux. Un témoignage de refus explicite a été mentionné : dans tel commerce 
d’articles de sport, on ne « prend » pas  de personnes de plus de 35 ans. Même si l’on n’y prête guère 
attention, « c’est flagrant », estiment plusieurs, dans la plupart des commerces : l’âge, comme 
l’apparence physique, jouent beaucoup, sans que rien ne soit dit en face la plupart du temps. Or, une 
discrimination qui n’est pas dite ni écrite  en est d’autant plus difficile à combattre. 

Les jeunes sont aussi victimes d’une forte discrimination dans l’accès à l’emploi mais aussi parfois 
dans l’entreprise, où le jeune n’est pas toujours valorisé, et ne peut pas toujours faire valoir ses 
compétences : 

« Quand on est jeune, on est un peu mal vu, …, à l’usine, avec un bac pro mécanique, 

on me faisait ramasser les poubelles… ». 

A la clé, une difficulté d’intégration sur le marché du travail qui se traduit par un chômage élevé des 
jeunes.  

 Discrimination par rapport à l’origine « ethnique » et au lieu de résidence 

Plusieurs exemples sont évoqués pour exprimer les discriminations vécues par des personnes 
d’origine étrangère et/ou résidentes d’un quartier populaire, que ce soit pour décrocher un emploi 
ou pour s’y maintenir : 

- Du fait de son origine :  

 Une personne après un bac pro avec mention mais sans expérience à faire valoir se 
trouve durablement en difficulté et attribue ces difficultés à son origine maghrébine,  
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 Selon un témoin d’origine turque, de nombreux jeunes des quartiers de la 
communauté turque, surtout quand ils sont sans expérience, et même lorsqu’ils sont 
qualifiés, ne trouvent pas d’emploi. Ils sont pris dans une spirale négative : au 
chômage succède une période de contrat aidé en chantier d’insertion, puis un retour 
sur le marché du travail sans trouver d’embauche, etc.   

« Faute de trouver un emploi ici, et après avoir travaillé quelque temps en intérim à 

l’usine, de nombreux Turcs, hommes ou femmes, retournent au pays. » 

- Du fait de son lieu de résidence :  

 Un jeune diplômé régleur n’a reçu aucun retour sur les 25 CV envoyés à des 
entreprises d’Oyonnax, difficulté attribuée à l’image véhiculée par son lieu de 
résidence :  

« Il habitait la Forge
32

, personne ne voulait de lui… finalement il a trouvé, mais à 

Izernore, d’où des problèmes de déplacement à résoudre ».  

Les habitants de certains quartiers populaires se trouvent ainsi assignés à résidence, et 
condamnés à rester enfermés dans une spirale négative. Lorsqu’il faut s’éloigner de sa ville 
pour échapper à cette discrimination pour travailler, cela soulève d’autres problèmes liés à la 
mobilité, qui peuvent fragiliser le maintien dans l’emploi si la solution trouvée n’est pas 
durable. 

Plusieurs témoignages permettent d’établir que des discriminations existent aussi parmi les 
salariés des entreprises industrielles et entreprises de services, entre différentes communautés, qui 
provoquent par ricochet, une sélectivité dans les embauches.  

« Tout existe, même des employeurs turcs qui ne veulent pas de Turcs »…  

On note toutefois, dans certains métiers (monteur-régleur en plasturgie par exemple), un nombre de 
jeunes salariés d’origine immigrée en augmentation.  

 Discrimination en raison d’un handicap ou d’un problème de santé 

Sur le volet de la santé, les questions de l’usure au travail et du handicap suscitent de nombreuses 
questions.  

D’une part, le nombre de travailleurs handicapés est loin d’être respecté par les entreprises malgré la 
loi et les pénalités prévues. Et cela, malgré les aménagements prévus par la loi pour permettre 
d’accueillir les travailleurs handicapés dans les entreprises et dans le secteur public.  

D’autre part, les médecins du travail et l’entreprise semblent pousser un peu rapidement les salariés 
vers l’invalidité. De même, pour les personnes allocataires du RSA, une ancienne assistante sociale 
témoigne du fait que, pour des personnes qu’on aurait pu penser en capacité de travailler: 

 « On nous demandait souvent de faire des dossiers de reconnaissance travailleur 

handicapé à la MDPH, alors qu’il y a quelques années on n’y aurait pas pensé »  

                                                           
32

 Principal quartier d’habitat social d’Oyonnax. 
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3.1.2 Quelques éléments d’explication 

Ces attitudes ou pratiques discriminatoires  renvoient  à des causes très diverses, et à des arguments 
qui relaient parfois, avec la meilleure volonté du monde, des formes de justification d’une différence 
de traitement,  pas toujours consciente. 

Les discriminations existent depuis longtemps, et les participants au groupe de travail s’interrogent 
sur un « effet crise » qui les renforcerait du fait de la loi de l’offre et de la demande, qui implique le 
rejet d’un certain nombre de candidats (« on s’accroche à quelque chose pour rejeter » : soit le 
manque de diplômes, soit l’âge, soit les problèmes de santé etc.).  

Le rôle des responsables du management, et notamment du management intermédiaire, dans le 
renouvellement des discriminations est tout à fait notable. En particulier parce que, d’une façon très 
répandue,  

« dans le Bassin d’Oyonnax les managers intermédiaires sont en place du fait de leurs 

compétences techniques et non de leurs compétences managériales ; dans beaucoup 

d’entreprises, la fonction RH est à travailler car elle se réduit à la gestion des contrats 

et des paies ». 

 Concernant les discriminations atteignant des femmes, plusieurs facteurs d’explication se 
combinent : 

- Le fait qu’elles assument souvent seules (ou en tout cas en priorité) les responsabilités 
familiales et en particulier celle de s’occuper des enfants, ce qui peut faire obstacle au 
recrutement sur certains emplois pour des femmes en situation monoparentale (emplois en 
horaire décalés ou changeants du commerce ou de l’industrie) ; celles-ci se trouvent donc 
confinées dans les emplois de remplacement ou autres postes très précaires. 

- La persistance de préjugés sur les conditions physiques nécessaires pour « travailler à 
l’usine » :  

« Ce travail nécessite de moins en moins de force brute et plus d’intelligence, alors les femmes y 

auront de plus en plus leur place ! »  

- Dans certaines industries (comme la plasturgie), le fait que l’environnement de travail 
reste essentiellement adapté à un personnel ouvrier uniquement masculin (vestiaires 
uniques par exemple) et le fait que les pratiques et les habitudes n’incitent pas les filles à se 
projeter dans des métiers industriels. 

- Enfin, dans les quartiers populaires, le rôle des femmes et donc leur possibilité de chercher 
du travail est très soumis au qu’en dira-t-on et débouche encore sur une autocensure.  

Certes, des efforts ont été accomplis depuis une quinzaine d’années mais les réticences demeurent, y 
compris dans les filières ou centres de formation (« ça coince encore »). 

 Concernant les discriminations pour appartenance syndicale et/ou lutte pour ses droits  

La recherche d’information sur internet à propos des candidats dans les processus de recrutement 
est désormais courante et la participation à une lutte syndicale médiatisée reste longtemps un 
obstacle à l’emploi.  
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Selon un syndicat, un contexte de menaces sur le dialogue social existe. Plus généralement, il a été 
observé qu’il ne vaut mieux pas approcher les syndicalistes locaux dans certaines entreprises 
industrielles  pour « être tranquille ». 

 Concernant les discriminations en fonction d’un âge « trop jeune »  

Un participant met en avant les effets-retours d’une attitude fréquente sur le Bassin qui est porteuse 
de discriminations : soit, par « une sorte de  discrimination positive », on emploie plus facilement le 
fils ou la fille d’une personne connue, ou réputée pour sa bonne capacité de travail, ce qui biaise les 
critères de recrutement au détriment des autres candidats, soit on rejette tel fils ou  fille simplement 
parce que son père buvait etc…  

Si le savoir être réel ou supposé est jugé important pour l’intégration des jeunes dans l’entreprise, la 
principale raison des discriminations qu’ils vivent est le manque d’expérience (comme en témoigne 
l’examen des offres d’emploi qui exigent toutes une expérience, ce qui correspond à une tradition 
bien française de l’entreprise).  

La question de l’expérience exigée doit être examinée avec prudence : elle dépend du type 
d’entreprise et de la mobilité des personnes. L’exigence d’une expérience professionnelle est régie 
en partie par une loi de l’offre et de la demande : elle est moindre dans les métiers en tension où l’on 
manque de personnes qualifiées. Ainsi, les jeunes diplômés en tertiaire ou marketing (bac+4) 
trouvent facilement l’occasion de  faire leur première expérience sur Oyonnax (ils viennent souvent 
de Lyon ou ailleurs). De même, dans la plasturgie, les entreprises du bassin manquent de monteurs-
régleurs (certains étant débauchés par la Suisse qui offre des salaires attractifs) et le manque 
d’expérience n’est pas un frein pour accéder à ces emplois. Dans le cas inverse, la mobilité des 
personnes leur permet de surmonter le frein lié au manque d’expérience. Mais il faut pour cela 
qu’elles soient prêtes à  partir travailler plus loin (par exemple en Ardèche). Cela reste néanmoins 
très difficile à vivre pour les personnes concernées. D’autant plus que si elles enchainent pendant 4-5 
ans les expériences d’intérim et d’emploi précaire, cela dévalorise les diplômes non utilisés pendant 
des années. Un participant souligne la force « ahurissante » et l’énergie de ces jeunes qui passent 
d’une entreprise à l’autre en s’adaptant à chaque fois.  

Les possibilités de stages sous diverses formes sont insuffisantes, mais on ne sait pas déterminer s’il 
est plus facile de trouver un stage qu’il y a 10-12 ans et le caractère discriminatoire d’un refus de 
demande de stage est difficile à établir. 

 

 Les échanges en groupe de travail ont fait ressortir la difficulté de délimiter ce 
que sont ou ne sont pas les situations discriminatoires, en mettant en relief cette réalité 
des jeunes sans expérience ou qualification reconnues : le fait qu’ils ne soient jamais - sauf 
exception - employés pour d’autres emplois que des emplois précaires, et ceci dans la 
durée, ne représente-t-il pas une situation discriminatoire, du fait qu’elle atteint tout une 
catégorie de candidats à l’emploi ?  

 L’approche juridique de ce que sont les discriminations amène à penser qu’il n’y 
a pas envers ces jeunes une discrimination, puisque le motif de base de leur évincement 
est la compétence insuffisante ; mais le fait que tout un « groupe » de personnes de 
caractéristiques identiques soit exclu de l’emploi, les qualités et compétences propres de 
ces personnes n’étant pas, en règle générale, prises en compte, est un phénomène qui 
confinerait à une discrimination « systémique ». Une discrimination systémique se 
constate à partir des statistiques, le système de l’emploi limitant les droits d’une catégorie, 
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sans que des individus ou des employeurs soient responsables d’actes explicitement 
caractérisés comme discriminatoires. 

 

 Concernant les discriminations en fonction de l’origine géographique et culturelle 

Il est souvent affirmé que les origines culturelles sont à prendre en compte dans la composition des 
équipes de travail des entreprises industrielles : les ambiances de travail entre personnes de 
communautés d’origines différentes étant jugées par certains difficiles à vivre. Elles sont parfois 
prises en compte par les chefs d’entreprise dans leur recrutement, soit afin de conserver des 
équilibres au sein d’une équipe de production (la tendance et les modes de recrutement favorisant 
parfois « spontanément » les regroupements entre personnes d’origine culturelle identique), soit 
afin d’éviter de mettre ensemble des personnes issues de communautés réputées ne pas s’entendre 
(« on met pas un Portugais avec un Arabe »).  

A plusieurs reprises au fil de l’étude-action, des propos reproduisant sans les questionner de tels  
«lieux communs », ou bien des assertions plus réfléchies évoquant cette question d’incompatibilité 
entre « communautés » ont été exprimés. La fragilité, sur le fond, de ces perceptions (pour le 
prouver, il n’est que de constater que ces difficultés de cohabitation sont, entre ceux qui les 
évoquent,  à géométrie tout à fait variable33) semble donc aller de pair avec une solidité au niveau de 
leur ancrage dans les mentalités sur le secteur d’Oyonnax. 

 Concernant les discriminations en fonction de la santé 

Les facteurs d’explication sont peu développés. Du côté des responsabilités qui incombent aux 
entreprises, l’on s’interroge sur la volonté des chefs d’entreprises de proposer des évolutions de 
postes de travail et l’on constate que l’offre abondante de demandeurs d’emploi conduit les 
entreprises à être plus sélectives dans leur recrutement.  

Du côté de l’action sociale, l’incitation à orienter les personnes allocataires du RSA vers une demande 
de reconnaissance de travailleur handicapé est soupçonnée de répondre à un objectif de transfert du 
coût de la solidarité à une autre caisse. Mais la conséquence est que l’on renonce à aider des 
personnes qui le pourraient à s’intégrer dans le marché du travail traditionnel. 

3.1.3 Actions entreprises et/ou propositions d’action 

Dans le cadre du groupe de travail de l’étude-action, ce sont surtout les questions qui prédominent : 
quels sont les effets des avancées de la législation (qui en instituant un délit de discrimination, crée 
une frontière nouvelle dans les comportements) ? En quoi ces avancées du droit impactent-elles les 
comportements et pratiques discriminatoires (cela peut-il être mesuré ?).  

                                                           
33

 Pour une prise de recul sommaire, ces quelques expressions somme toute récentes : c’est  « une tourbe de 
nomades » que le Baron Hausmann voyait dans les… Auvergnats, Jurassiens et autres Ardéchois venus travailler 
et vivre à Paris ; tandis que l’on peut lire dans un ouvrage issu d’une thèse de doctorat en droit de l’Université 
de Lyon, en 1901 : « La vie en commun entre ouvriers français et étrangers (belges, suisses, italiens…) n’est pas 
toujours sans complications …/… C’est surtout avec les Italiens que les rixes sont les plus nombreuses. Chacun 
sait combien les habitants de la péninsule ont le couteau facile » (Albert Blanc, L’immigration en France et le 
travail national, Ed. A Rey, Lyon). En 1931, la CGT considère que « le principe de fraternité ouvrière doit fléchir 
au profit des travailleurs nationaux ». 
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Au-delà des solutions juridiques, il s’avère que les actions de sensibilisation peuvent avoir des 
résultats intéressants pour ce qui est de modifier des comportements d’autant plus difficiles à faire 
évoluer que « ce n’est pas dit »34. Les discriminations sont en effet l’une des causes de précarité 
professionnelle sur lesquelles il est réellement possible, à partir d’un certain nombre de prises de 
conscience partagées, d’agir à l’échelle de l’entreprise et à l’échelle locale. 

Quelques pistes d’action fondées sur des initiatives de changements de comportements individuels 
ont émergé dans le groupe de travail : 

- Proposition d’utiliser à rebours l’influence des réseaux sociaux en menant des actions 
citoyennes de boycott à l’encontre des grandes enseignes qui, du fait d’un choix de 
positionnement marketing, pratiquent visiblement la discrimination en ne recrutant pas au-
delà de 35 ans. 

- Proposition de sensibilisation à la fois des employeurs et des femmes pour qu’elles ne 
contribuent pas à entretenir les préjugés à l’origine de discriminations dans l’emploi : un 
travail en amont pour expliquer aux femmes qu’elles peuvent accéder aux emplois dans 
l’industrie et aux patrons-hommes qu’ils gagneraient à leur laisser leurs chances. 

                                                           
34

 Le travail sur l’accès aux stages avec l’UNSA-Léo Lagrange et la formation action sur les pratiques d’une 
agence d’interim (Adecco) insérée dans l’étude ISN-Corum ont l’une et l’autre permis des prises de conscience. 
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En conclusion… 
 

A l’échelle d’un territoire, se donner comme une priorité le développement des emplois (des emplois 
de qualité), c’est fondamentalement alimenter le moteur du développement local dans son 
ensemble ; les supports d’emploi que sont la création d’activités, la modernisation des activités 
existantes, le maintien d’une qualité de services d’origine publique et privée, tout ceci se combine 
avec les effets induits qui découlent d’une population qui déploie localement son existence 
professionnelle, familiale et personnelle.  
 
Telle est la toile de fond de cette étude-action, en sachant que les emplois précaires ne sont pas des 
emplois de qualité et que leurs titulaires, sauf exception, vivent un rapport au travail et à l’entreprise 
qui ne les conduit pas -à l’inverse de ce que beaucoup parmi eux souhaiteraient- à devenir 
(économiquement, socialement…) des éléments actifs de leur territoire. On peut considérer que 
l’attractivité d’un territoire, pour rejoindre un terme fréquemment employé, y compris à Oyonnax, 
c’est en premier lieu avec et en direction de ses habitants qu’elle doit se construire ; le maintien d’un 
fort coefficient de précarité dans l’emploi est précisément, à moyen et long terme, un élément de 
« contre-attractivité ». 
 
Pour être plus précis, en fonction de ce qu’est le tissu économique du bassin, il apparaît que les 
entreprises, de façon plus ou moins contrainte, y ont évolué vers une capacité de réactivité qui leur 
est, dans le contexte actuel, favorable ; en plasturgie, notamment, tous ou presque ont comprimé les 
stocks, tendu à atteindre une capacité de répondre à des commandes dans des délais très courts etc. 
Mais cette réactivité, dont on peut penser qu’elle est largement inévitable et indispensable, doit-elle 
forcément se traduire par une précarité quasi-permanente d’un si grand nombre d’emplois ?  
 
De façon certaine, la pratique de l’emploi précaire dépasse largement les nécessités provenant de 
marchés très concurrentiels et tendus ou, pour les cas d’entreprises sous-traitantes, les contraintes 
des donneurs d’ordre :  
 

- Du côté des entreprises, d’autres motifs ont été invoqués comme la volonté d’éviter une 
croissance des effectifs de l’entreprise, le fait que les rémunérations des salariés en intérim ne 
sont pas décomptées dans la masse salariale de l’entreprise qui est leur employeur réel (d’où 
un ratio masse salariale/chiffre d’affaires abaissé), la perspective de « rester maître chez soi ».  
 
Dans la même ligne, les justifications qui conduisent des employeurs publics à utiliser de 
façon chronique du personnel précaire sans lui ouvrir de perspectives et sans lui accorder des 
droits honorables (formation ou préparation de concours administratifs, notamment) sont 
utilitaristes à court terme (coûts, principalement salariaux) mais négatives quant à la qualité 
des services rendus. On doit reconnaître aussi que la précarité des emplois a été en large 
partie imposée d’ « en haut » à une partie des responsables locaux des services publics, par 
exemple dans la santé ou l’éducation35. 

 
- Du côté des salariés ou demandeurs d’emploi, les expressions d’un nombre assez restreint 
d’entre eux font percevoir un acquiescement – qui recouvre en partie une résignation - à la 
précarité de l’emploi. Beaucoup sont au contraire en situation de démoralisation, de 
protestation enfouie et, pour certains, de révolte ouverte.  

 

                                                           
35

 Un maire et un conseil municipal ont des marges de manœuvre pour « dé-précariser » leur GRH que n’ont 
pas un directeur de collège ou d’hôpital. 
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En fait, il est possible de dire, et cette étude-action en a été le reflet en plusieurs occasions, que les 
effets négatifs de la précarité des emplois sont insuffisamment présents à la conscience de 
l’ensemble des employeurs du bassin d’Oyonnax, et même d’une partie de l’opinion locale. Le 
bassin oyonnaxien vit avec la précarité des emplois. 
 
En conséquence, à ce jour, l’action pour faire diminuer cette précarité, qui est une question de 
vouloir plus encore que de techniques, mobilise certainement  trop peu d’énergies.  
 
Dans cet objectif, une coordination entre acteurs différents est requise : entre entreprises (les 
pratiques de groupement d’employeurs restent marginales), entre employeurs privés et publics, entre 
employeurs et représentants des salariés, entre organismes de formation et employeurs, entre SPE, 
structures d’insertion et organismes de formation… Ceci conduit Développements et Humanisme à 
formuler, tout en prenant en compte ce qui existe déjà en matière de concertations, une 
interrogation à l’ensemble de ces acteurs. 
 
Depuis 2010, notre équipe a l’occasion, tout en demeurant une structure d’étude et 
d’accompagnement extérieure au territoire, de côtoyer36  un grand nombre des parties prenantes du 
développement de ce territoire ; en effet, les questions d’emploi, qui ont été le thème de nos actions 
dans le bassin oyonnaxien, concernent de plein fouet, et nous ont conduit à rencontrer, des dirigeants 
économiques, des syndicalistes, des élus, des responsables d’administrations ou services publics de 
l’emploi et de la dynamisation économique, des organismes de formation, des associations de 
solidarité et bien sûr des citoyens organisés en groupements ou non. 
 
Notre interrogation est la suivante : jusqu’à quel point les acteurs du bassin d’Oyonnax ont-ils 
intégré que ce territoire, leur territoire, n’a d’avenir que dans la convergence de toutes ses forces 
vives, autour de grands objectifs de développement à moyen-long terme, et donc dans le 
décloisonnement de ses problèmes et des domaines d’action ?  
 
Développements et Humanisme n’a pas vocation, bien entendu, à évaluer les actions des uns et des 
autres, et encore moins leurs ressorts de leur positions ; mais en parallèle de la poursuite ou de  
l’émergence  de quelques formes de dialogue et d’actions communes37, nous avons,  avec regret, été 
témoins de tendances à un prolongement délibéré des cloisonnements, de propos de responsables 
divers excluant le lien nécessaire entre les problématiques (par exemple revendiquant une séparation 
entre l’action de soutien aux entreprises et l’action pour l’emploi), de priorité donnée à des enjeux 
micro-locaux sur le développement commun (cf la faible extension du réseau de transports publics de 
la CCO) ou à des positions d’affirmation « en solo » d’une organisation ou d’une autre38. 
 
Nous savons pleinement que la solution des difficultés actuelles du territoire (celles qui sont vécues 
autour des emplois précaires et  les autres) n’est surtout pas dans la confusion de ce que sont les 
rôles et les domaines d’action des uns et des autres. Au contraire, le territoire d’Oyonnax a besoin de 
ses syndicats et de ses entreprises, de ses élus locaux et de ses associations, de ses Bugistes de 

                                                           
36 

Et très souvent, d’apprécier. 
37

 Les actions du GEIQ et du Groupements d’employeurs justifient d’être citées sans doute en premier lieu de 
par leur ancienneté. A titre non exhaustif, il est possible d’évoquer la montée en puissance, progressive et 
difficile à la fois, de la Commission Paritaire du Haut-Bugey, les liens intersectoriels que fait naître depuis 2010 
l’Association des Acteurs Economiques de la Plastique Vallée, le projet de fond et les travaux communs du 
Conseil Local de Développement. Dans un proche avenir, les évolutions qui seront observées en termes de 
rapprochements entre intercommunalités, et, ce qui est plus important encore, de dotation de nouvelles 
compétences (à la Communauté de communes d'Oyonnax ou une structure plus large à naître entre un plus 
grand nombre de communes), seront des tests pour cette volonté d’action plus partagée. 
38 

Ces tendances peuvent en arriver à faire craindre une stérilité des appuis extérieurs au territoire, comme 
ceux provenant de la Région. 

 



45 
 

souche et de ses Bugistes d’adoption, etc. Mais nous pensons que la confrontation et la capacité à 
débattre, pour définir des axes de développement du territoire à moyen-long terme, ne peuvent 
coexister avec les positions défensives, les corporatismes de métier ou de branche, les replis sur 
l’entreprise ou la commune, etc.  Tel est l’enseignement principal des acteurs et structures qui ici et là 
ont pensé et construit du développement local (dont découle notamment une réelle gestion 
anticipée et intersectorielle des compétences), dans la distinction et les complémentarités, depuis au 
moins 30 ans. 
 
A court terme, il pourrait être souhaitable de faire naître un groupement d’acteurs divers 
s’engageant concrètement, dans leurs entreprises petites ou grandes, leurs communes etc. contre 
la précarité des emplois, ou, pour être positif, pour la qualité des emplois ; en effet, en agissant 
contre la précarité, on rejoint bien d’autres points clés du développement (formation, déplacement, 
égalité des citoyens…), comme cette étude-action a pu le mettre en relief et on est amené à 
décloisonner les divers domaines de la vie locale. 
  

 A plusieurs reprises, la question assez cruciale de la divergence des regards sur le secteur 
plasturgie est revenue dans cette étude-action. 

Un travail concerté sur les représentations des uns et des autres à propos de la plasturgie 
(cette activité et sa « filière » représentant, au bas mot, 60 à 65 % de l’emploi total du bassin 
d’Oyonnax) serait sans doute nécessaire pour faire évoluer des perceptions et convictions qui 
expriment un décalage surprenant entre deux mondes qui ne parviennent pas à se rejoindre : 
d’un côté des entreprises de plasturgie qui disent ne pas trouver de candidats (y compris 
pour des opérations de formation avec contrat de professionnalisation), de l’autre des 
adultes, des jeunes - et leurs parents - pour qui la plasturgie « a mauvaise presse », (« dans 
les séances d’information en lycée, ça ne passe pas »). A l’inverse, dans l’interprofession du 
bois, on observe que les jeunes ne veulent aller que dans la filière plasturgie, qui est moins 
exigeante en termes de mobilité et de conditions de travail.  

 Les contacts ponctuels qui ont lieu entre écoles et entreprises de la filière, les « portes 
ouvertes » d’usines vont en ce sens. Le fait qu’un certain nombre d’industriels aient rompu 
avec une attitude auto-suffisante et acceptent d’aller, dans des Forums pour l’emploi etc, à la 
rencontre des scolaires et des jeunes, ou des demandeurs d’emploi  en général, semble 
également positif. D’autres modalités de dialogue restent certainement à inventer.  

 

Des voix beaucoup plus autorisées que la nôtre en appellent, depuis quelques années, à un 
resserrement des liens entre forces sociales diverses, autour de points centraux à définir pour l’avenir 
de la France et de l’Europe, resserrement analogue à celui qui s’est forgé dans la Résistance et a 
débouché sur le projet de société porté par le Conseil National de la Résistance.  

Nous nous contenterons de souligner, dans ce Haut-Bugey qui a été il y a quelques décennies 
à la fois meurtri par la guerre et sublimé par l’engagement largement partagé de son peuple 
aux côtés des maquis, que la perspective de sauver l’essentiel de sa vitalité (dont l’emploi du 
plus grand nombre fait partie intégrante) appelle aujourd’hui des efforts de coopération 
inédits. 
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ANNEXES 
 

Liste des personnes ayant participé au comité de suivi de l’étude-action :  
 
Bénédicte SALAÜN (CTEF, Région Rhône Alpes) 
Alexia COLLET (Ainterim) 
Gaëlle FRALON et Guillemette HEBERT (Manpower) 
Alain GUILLOT (CFDT-branche chimie-plasturgie) et Christophe BOURILLON  (ULCFDT) 
Georges ARPIN et Jean-Louis GUILLET (UL CGT)  
Franck STEMPFLER (UDFO) 
Elisabeth GARNIER (Allize Plasturgie) 
Maryse HUGON (adjointe Politique de la ville, Mairie d’Oyonnax) 
Liliane MAISSIAT (maire d’Arbent, vice-présidente Communauté de communes d’Oyonnax)  
Gaspard HEDDE (animateur du Conseil local de développement du Haut-Bugey), Gérard DUPERIER 
(président du CLD Haut-Bugey) et Evelyne ACCIARI (CLD Haut-Bugey) 
Vincent BERTHET et  Frédérique BRUYAS (D&H). 
 
 
 
 



47 
 

Problématiques langagières : 

instance territoriale d’Oyonnax

Groupe de travail "Accès à la formation – Illettrisme"

Développements et Humanisme

15 mars 2012

Mme Sonia Tubert 

Responsable du service social

Ville d’Oyonnax

 
 
 
 
 
 

Genèse 

● Une initiative municipale pour une meilleure lisibilité : des dispositifs,

des publics, des acteurs pour répondre de manière équitable aux

besoins des citoyens (fin 2008)

● Un diagnostic territorial (en 2009) : état des lieux des ressources

existantes, de leur utilisation et identification des difficultés rencontrées

par les acteurs locaux (30 acteurs interviewés)

● Des constats : de nombreux dispositifs mobilisables, peu activés pour

certains, méconnus pour d’autres. Des acteurs isolés, démunis face à la

complexité des typologies de publics, des critères de recevabilité. Des

publics sans solution adéquate

3

 
 
 



48 
 

Genèse 
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● Un diagnostic territorial (en 2009) : état des lieux des ressources

existantes, de leur utilisation et identification des difficultés rencontrées

par les acteurs locaux (30 acteurs interviewés)

● Des constats : de nombreux dispositifs mobilisables, peu activés pour

certains, méconnus pour d’autres. Des acteurs isolés, démunis face à la

complexité des typologies de publics, des critères de recevabilité. Des

publics sans solution adéquate

3

 
 
 

Genèse 

● Des préconisations :

 La nécessité de réaliser, de diffuser un tableau actualisé des ressources

locales

 La nécessité d’initier des groupes locaux d’acteurs thématisés afin de

constituer un réseau territorial (ex : action expérimentale "jeunes",

action "Ludolangues")

 La nécessité de former/professionnaliser les acteurs pour mieux

accueillir, repérer et orienter les publics

 La nécessité d’installer une instance territoriale regroupant les

institutions gestionnaires et prescriptrices de dispositifs

d’accompagnement et de formations langagières

4

 
 



49 
 

Juin 2010 : mise en route de 

l’instance territoriale

5

 
 

Fonctionnement

6

● Composition : les institutions qui financent ou organisent les dispositifs

d’accompagnement, de formation des pratiques langagières au sens

large (DDCS, EN, Direccte, OFII, CAF, Région, Conseil Général, Ville

d’Oyonnax, OPCA, les entreprises de droit commun et d’insertion), les

prescripteurs (Pôle emploi, MLAJ, Cap emploi).

● Animation : service social de la Ville d’Oyonnax

● Périodicité : ½ journée par trimestre
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Fonctionnement

7

● Mission : informer, interroger, coordonner, se concerter, expérimenter,

innover, nourrir, réfléchir, mutualiser, coopérer, décider

● Objectifs :

 Mise en réseau des acteurs du territoire

 Acquisition d’une culture commune sur les problématiques langagières

 Mise en lisibilité, en cohérence des dispositifs

 Prise en compte des besoins des publics

 Suivi technique et/ou décisionnel des actions, des dispositifs, des

initiatives en direction de tous les habitants du territoire d’Oyonnax

 
 
 
 

Intérêt

8

● participation de tous les représentants de dispositifs

d’accompagnement, de formation des pratiques langagières

● éthique : coopération et confidentialité

● lisibilité et connaissance partagée de chaque dispositif, de chaque

institution :

 décloisonnement, partage des informations

 volonté de coordination, de faire réseau, d’interroger les dispositifs

● implication du Pôle des acteurs économiques de la Plastics Vallée (100

entreprises du bassin)

● volonté commune de mieux appréhender les besoins des publics

 De nouvelles coopérations d’actions envisagées

 de nouvelles coopérations dans l’étude, l’analyse des besoins, dans la

recherche de solutions
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Présentation des activités

Membre de :En partenariat avec :

Conférence débat

Faciliter la mobilité de tous : Un levier pour 

agir contre la précarité dans l’emploi

Oyonnax – 18 janvier 2012

 
 
 
 
 
 

• Association créée en 2002

• Objet : lever les freins à la mobilité pour les personnes en parcours

d’insertion socioprofessionnelle

• 3 dispositifs en Savoie :

• Une implantation en Haute-Savoie (voitures et deux-roues) et en Nord-Isère
(deux-roues) pour le dispositif de Mise à Disposition.

• Membre de la Fédération des Associations de la Route pour
l’Education – FARE

• Partenaire de l’association Promob 74

Mise à 
disposition de 

véhicules

Transport 
micro-collectif

Auto-école 
associative

Mobil 'Emploi 73

2
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Nos valeurs

• Une gestion transparente et efficiente :
– Le professionnalisme

– La transparence financière

– La mutualisation

– La diversification des ressources

– Une politique de gestion des ressources humaines dynamique (accès à la formation, 
négociation salariale, etc.)

• La place centrale du bénéficiaire dans nos actions : 
– Le bénéficiaire est adhérent et acteur du projet associatif

– L’accompagnement est individuel, adapté à chaque situation et environnement

• La proximité :
– Des actions développées avec les partenaires

– Des actions adaptées à chaque territoire

33

 
 

1. La prescription

- Un référent social ou emploi identifie un problème de mobilité dans le parcours d’insertion d’une personne qu’il

accompagne pour aller en emploi ou en formation

- Le référent vérifie la faisabilité du projet location : distance, permis ou BSR, budget, etc.

- Le référent adresse une demande de prise en charge ou prescription à Mobil’Emploi 73 qui prend alors le relais

2. La contractualisation

- Un Conseiller mobilité – insertion de Mobil’Emploi 73 prend contact avec la personne en difficulté de mobilité, lui

explique à distance le fonctionnement du dispositif et fixe un rendez-vous dans nos locaux, dans un point relais ou

chez le prescripteur

- Un contrat mensuel est établi entre Mobil’Emploi 73 et le bénéficiaire lors d’un entretien explicitant l’ensemble du

fonctionnement du dispositif, et revenant notamment sur le sens de l’adhésion à Mobil’Emploi 73

3. L’accompagnement

- Le contrat peut être renouvelé au plus six mois, pour construire un projet mobilité visant l’autonomie du bénéficiaire

- Le dispositif reste flexible, adaptable à chaque situation et son évolution

- Mobil’Emploi 73 accompagne, avec l’appui du prescripteur, le bénéficiaire vers l’autonomie (acquisition ou réparation

d’un véhicule, projet permis, covoiturage, etc.). L’objectif est de construire un projet viable en adéquation avec

l’environnement de chaque bénéficiaire.

Mise à disposition de véhicules

4
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Quelques données :

– 2011 : 18 400 jours de location pour 253 
bénéficiaires accompagnés

– Une flotte de 120 deux-roues (110 scooters, 10 
vélos dont 4 VAE) et de 60 voitures

– 17 conventions Points Relais en Isère et Savoie

5

 
 

Le Transport micro-collectif chez Mobil’Emploi 73
• Cadre :

– Couverture de tout le département de la Savoie

– Public ciblé : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans, salariés en
situation de précarité, intérimaires, salariés de l’insertion

– Un projet d’insertion par l’activité

• Vocation :

– Trajets ponctuels

– Pour toute personne en parcours d’insertion socioprofessionnelle

– Dans le cadre d’un rendez-vous en lien avec ce parcours socioprofessionnel :

• Accès et maintien en emploi : entretien d’embauche, RDV agence d’intérim, RDV Pôle Emploi…

• Accès et maintien en formation et en stage

• Accès aux administrations et à la justice : CAF, CPAM, Préfecture, Tribunaux…

• Accès aux soins : RDV médicaux auprès de spécialistes etc.

• Accès à des services sociaux (Restos du cœur, etc.)

– Dans le cas où aucun moyen de transport en commun n’est accessible.

6

Quelques chiffres :

- 1100 trajets en 2011

- plus de 500 personnes prise en 

charge…

- 4 salariés sur 6 en sorties 

positives
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Vers le permis de conduire…

Accompagnement - Permis de conduire

• Ouverture sur le bassin chambérien en octobre 2010 .

• La couverture géographique : ouverture d’antennes en cours (Pont de Beauvoisin, Moûtiers, Albertville, Aix-les-Bains)

• Une approche spécifique répondant à des enjeux particuliers : diagnostic et accompagnement personnalisés, tarification
adaptée, pédagogie adaptée

• Le public ciblé : personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle, qui rencontrent des difficultés dans leur projet
permis de conduire

• Le parcours :

• Dossier de candidature

• Evaluation et diagnostic

• Accompagnement permis de conduite

Quelques données :

-120 inscrits depuis l’ouverture

- 36 réussites à l’examen Code sur 46 présentations

- 12 réussites à l’examen de conduite sur 19 présentations

 
 
 
 

Préparation renforcée - Code de la Route

Renfort et coup de pouce dans la préparation de l’examen du code de la route,

pour des personnes déjà inscrites en auto-école. 

Préparation intensive ET attractive : 

• Petits groupes : 8/10 personnes

• Sessions délocalisées

8

Les projets annexes de Sécurité routière

• Action de prévention routière auprès des détenus mineurs de la Maison d’arrêt de Chambéry

• Préparation de l’examen théorique Code de la Route pour un groupe de détenus de la Maison d’arrêt de 
Chambéry

• Projet BSR avec l’Ecole de la Deuxième Chance de Savoie
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Nos coordonnées

386, Route de la Pommeraie

73200 GILLY-SUR-ISERE

Tel : 04.79.32.91.40

Fax : 09.70.62.98.61

contact@mobil-emploi-73.fr

www.mobil-emploi-73.fr

 
 



56 
 

 

 
 
 
 

 



57 
 

 
 
 

 

 


