
L’avis 

Le projet d’avis « L’impact du chômage 
sur les personnes et leur entourage : 
mieux prévenir et accompagner », pré-
senté et soumis au vote de l’assemblée 

plénière le 10 mai 2016 formule un 
ensemble de recommandations concrètes 
pour attirer l’attention de tous les acteurs 
et décideurs et accompagner les per-

sonnes au chômage et préconise l’impul-
sion d’une politique publique adaptée et 
coordonnée.

Les propositions essentielles de l’avis

La reconnaissance de la précarité sociale 
comme un facteur de discrimination au 
titre des critères de discrimination prohi-
bés par la loi, la réalisation d’études épi-
démiologiques ciblées sur la population 
des chômeurs et d’une évaluation des 
coûts indirects du chômage pour l’assu-
rance maladie ou encore l’amélioration 
de la qualité de l’accueil à Pôle emploi 
sont quelques-unes des préconisations de 
cet avis sur « L’impact du chômage sur 
les personnes et leur entourage », pré-
senté le 10 mai 2016. Le CESE préconise 
ainsi l’impulsion d’une politique publique 
adaptée et coordonnée pour mieux pré-
venir et accompagner. Il formule ainsi 
plusieurs recommandations visant à faire 
évoluer la représentation des personnes 
au chômage, développer la prise en 
charge préventive au plan psychique et 
physique et renforcer le caractère global 
de l’accompagnement.

Pour faire évoluer la représentation des 
personnes au chômage, l’avis préconise 

la reconnaissance de la précarité sociale 
comme un facteur de discrimination au 
titre des critères de discrimination prohi-
bés par la loi. Ce qui permettrait au 
Défenseur des droits d’intervenir et ainsi 
de favoriser un égal accès de tous et toutes 
aux droits et à un traitement digne, pour 
prévenir les comportements discrimina-
toires et promouvoir le droit des per-
sonnes au chômage à être traitées à égale 
dignité de tous. De plus, le CESE recom-
mande que les services de l’État engagent 
une campagne d’information et de 
sensibilisation.

Soulignant que la vie de famille est ainsi 
l’une des « victimes collatérales » du chô-
mage, l’avis insiste sur la nécessité de 
conduire des études sociologiques et sta-
tistiques afin de mettre en place des dis-
positifs préventifs, en matière de soutien 
aux familles.

Pour renforcer le caractère global de 
l’accompagnement, l’amélioration de la 

qualité de l’accueil à Pôle emploi est clai-
rement posée : une démarche d’écoute 
bienveillante, la diffusion d’un guide 
d’accueil et d’accompagnement, la clari-
fication des courriers et le maintien de la 
possibilité d’un accueil physique afin que 
l’inscription ne soit uniquement dématé-
rialisée. L’avis souligne également la situa-
tion des équipes de Pôle emploi et pro-
pose, dans ses préconisations, de former 
et d’accompagner les personnels.

Dans le même temps, l’avis souligne 
l’importance de favoriser l’insertion pro-
fessionnelle des personnes au chômage, 
en ouvrant des financements à la hauteur 
de la généralisation de la garantie jeunes 
et en accélérant la création de places de 
crèches. L’avis estime ainsi que le des 
crèches à vocation d’insertion profession-
nelle doivent être financées et l’accès de 
tous les enfants à la cantine garanti. L’avis 
considère aussi que l’inscription dans des 
dynamiques associatives est à encourager 
aussi bien pour aider les personnes dans 
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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 10 mai 2016 sur « L’impact du chômage sur les personnes et leur entourage : 
mieux prévenir et accompagner ». Sous la précédente mandature 2010-2015, le Bureau du 
CESE du 9 juin 2015 a confié à la section des affaires sociales et de la santé la préparation de 
cet avis, qui a désigné Jacqueline Farache du groupe de la CGT comme rapporteure. Puis, au 
cours de sa réunion du 2 décembre 2015, sous cette nouvelle mandature 2015-2020, le bureau 
a confirmé l’attribution de ce projet d’avis à cette même section qui a désigné à nouveau 
Jacqueline Farache comme rapporteure.
Jean-François Naton, vice-président du CESE, membre de la section des Affaires sociales, a 
également participé aux travaux ainsi qu’Alain Dru, représentant de la CGT au « Conseil 
supérieur du travail social » et de la « Commission nationale consultative des droits de l’homme 
- CNCDH », sollicité en tant qu’expert sur cet avis. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html
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leur recherche d’emploi que pour leur 
permettre de s’insérer socialement et faci-
liter leur reconstruction.

Enfin, la connaissance des traumatismes 
et des troubles que le chômage occa-
sionne reste un domaine peu exploré et 
largement ignoré. C’est un élément fon-
damental de l’avis. Aussi, il recommande 
la réalisation d’études épidémiologiques 

ciblées sur la population des chômeurs 
pour mieux cerner les facteurs de risque. 
Il préconise ainsi la mise en place de dis-
positifs d’écoute offrant aux personnes 
inscrites à Pôle emploi la possibilité d’ac-
céder à un soutien psychologique, met-
tant l’accent sur une plus grande mobili-
sation des centres d’examen de santé et 
des professionnels de santé, ce qui impo-
serait une organisation du système de 

santé plus simple et accessible.

Enfin, les coûts directs du chômage repré-
senteraient 6 % du PIB (120 milliards 
d’euros) et le CESE recommande de réa-
liser une évaluation des coûts indirects du 
chômage pour l’assurance maladie, afin 
de réinvestir dans la réparation et dans la 
prévention des effets sanitaires du chô-
mage sur les assurés sociaux. 

Déclaration de la CGT

Le groupe CGT remercie infiniment 
Jacqueline Farache d’avoir tenu, souvent 
farouchement, sa conviction que cet avis 
n’aurait de sens et d’utilité qu’afin de par-
ticiper au changement de regard sur les 
chômeurs : en restant centré sur le sujet, 
en évitant toutes les tentations d’élargis-
sement du propos.

L’enjeu était celui de considérer l’humain 
avant les chiffres, la personne avant les 
statistiques, la famille avant les données 
macro ou micro-économiques, l’entou-
rage avant les polémiques de fin du mois 
sur le 1 % de plus ou de moins.

Le travail de la section a été peuplé, 
comme souvent au CESE, d’auditions 
passionnantes, de débats passionnés où, 
le respect et l’écoute, par-delà des désac-
cords, les perceptions différentes dans 
l’ordre des priorités des préconisations, 
ont été de mise. La co-construction s’est 
faite dans la discussion pour trouver le 
mot juste, rechercher le meilleur compro-
mis. Ainsi, dans l’avis nous aurons su 
intégrer les fruits bienveillants du débat : 
avec la place du travail, l’accès à un 
emploi de qualité, ces ouvertures vers une 
organisation différente dans la réponse 
aux besoins de santé qui concourent à la 
simplification, afin de tendre au « faire 
ensemble », cette nécessaire écoute, cette 

urgence de la bienveillance des institu-
tions, en direction des travailleurs et des 
travailleuses privé.e.s d’emploi.

Cet avis est à lire comme un appel à la 
mise en œuvre des préconisations précé-
dentes des avis du CESE, car il fait échos 
aux travaux historiques de plusieurs 
sections.

Sa force et sa cohérence nous engagent 
individuellement car nous ne pouvons 
indéfiniment voter des avis pour aussitôt 
les oublier. Collectivement, car nous 
avons voté des orientations stratégiques 
dominées par les enjeux de cohésion 
sociale. 

Ainsi, un vote massivement positif  de 
l’avis rejoindra les rapports qui font l’hon-
neur de cette maison : celui du père 
Joseph Wresinski et de Madame De 
Gaulle Anthonioz. Des avis qui n’ont pas 
anéanti la misère et l’exclusion, mais qui 
ont, nous le savons, contribué à changer 
le regard sur ces fléaux, inspiré bien des 
mesures sociales et permis la loi d’orien-
tation contre la grande pauvreté. Cet avis, 
qui ne remet pas l’humain devant les sta-
tistiques, peut contribuer, à son tour, à 
changer les orientations politiques et 
empêcher la réduction des droits des chô-
meurs.ses. tels qu’ils sont portés en débat 

actuellement.

De fait, chaque préconisation vient en 
réciprocité construire du symbolique et 
du concret, pour, en ces heures de grandes 
incertitudes démocratiques, donner à 
penser et à agir pour le bien commun. 

Cet avis porte une dynamique de rassem-
blement. Celui de celles et ceux qui font 
l’expérience du chômage, de la précarité 
et des citoyens, des gens qui ont « pignon 
sur rue » et des personnes qui sont « à la 
rue ». C’est une prise de conscience abso-
lument nécessaire pour la démocratie car 
ce sont celles et ceux qui vivent le drame 
du chômage qui ressentent mieux que 
d’autres ce que devrait être une société 
juste et fraternelle et jusqu’où devraient 
aller les efforts d’une nation pour respec-
ter la dignité de tous ses membres. 

Cet avis participe de cette reconstruction 
du « faire société avec ses semblables », 
de cette banalisation du bien. Il sera un 
des marqueurs de notre mandature. Le 
groupe de la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 198 – Ont voté 
pour : 198.
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