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L’ordre du jour 
 

 Accueil 

 Présentation de l’étude action et de ses résultats 

 Réaction et contributions des discutants : 

 Mme Christiane Puthod 

 Mme Emmanuelle Boizet 

 M. Georges Arpin 

 Débat – perspectives d’action 

 

 



Présentation étude : objectifs 

 

 Objectifs 

 Contribuer à la prise de conscience des difficultés 

des salariés précaires 

 Comprendre les facteurs de la précarité 

 Faire progresser la prise en compte de ces 

difficultés par : 

•  les acteurs de l’économie et de l’emploi 

•  les instances de dialogue social 

 

 

 



Présentation étude : cadrage 

 Emploi précaire :  

 de quoi parlons-nous ? 

 les effets négatifs sur les personnes, les entreprises, les 

territoires 

 La méthode : 

 Une étude action centrée sur l’expérience et la parole 

  Une phase enquête : 67 entretiens, dont 28 avec des 

travailleurs personnellement concernés 

 Une phase réflexion collective sur plusieurs facteurs de 

précarité : 54 participants, 3 groupes thématiques, 5 réunions. 

 Synthèse d’enquête et rapport final 

 En continu : Comité de suivi et Travail avec les instances 

partenariales existantes 

 

 



Principaux facteurs de précarité dans 
l’emploi 

    Difficulté dans l'accès aux formations professionnelles 

    Problèmes de mobilité au sein de la région d’Oyonnax-Haut-Bugey 

    Discriminations dans le monde du travail  

    Illettrisme et mauvaise connaissance du français 

    Problèmes de santé et de vie quotidienne 

    Mal-être, manque d’assurance personnelle  

    Attitudes de certains employeurs privés ou publics qui 

renforcent le recours à l’emploi précaire 

    Contraintes provenant du contexte économique et politique 

général 



Le facteur difficultés d’accès à la 
formation 
 Le cerce vicieux : absence de qualification-évolution de 

l’emploi-précarité 
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Le facteur difficultés d’accès à la 
formation 

 

 Eléments d’explication 

 Contexte : formations proposées, information, 

orientation métiers en tension, formations courtes, 

difficulté d’accès aux stages 

 Revenus : concurrence formation-emploi précaire 

 Situation et profil des salariés précaires : projet, 

aide/orientation, niveau, vécu scolaire, santé, mobilité, 

organisation, démotivation 

 Freins divers dans les entreprises 

 

 

 

 



Formation 

 Pistes d’action à travailler 

     Préalable : donner priorité à la formation des salariés précaires 

 Améliorer l’ampleur et la diversité du système de 

formation  local  

 Assouplir les conditions d’accès aux formations 

 Développer l’information sur les formations  

 Possibilités concrètes d’accès à la formation : se 

former par étape, en alternance, avec un financement 

égal à celui d’un salarié 

 

 



Facteur Difficulté de mobilité 

 Eléments d’explication 

 Insuffisance de transports en commun 

 Inadéquation du service aux besoins des salariés et 

personnes en formation 

 Offre d’aide à la mobilité encore incomplète 

 Freins mentaux à la mobilité 

 

 



Facteur Difficulté de mobilité 

 Pistes d’action 

 Elargir la desserte Duobus  

 Ouvrir les bus scolaires au public 

 Organiser un service intégré d’aide à la mobilité 

 Impliquer les entreprises (PDIE) 

 Sensibiliser au vélo (là où c’est possible !) 

 En attente des résultats de l’étude du CDDRA sur les besoins 

de déplacement.  

 

 



Facteur Discriminations 

 Eléments d’explication 

 À l’égard des femmes 

 Rôles parentaux, préjugés physiques, environnement de 

travail masculin, auto-censure et reproduction sociale    

 Age  

 Exclusions ou embauches comme « fils de », demandes 

d’expérience 

 Appartenance syndicale   

 Syndicalisme mal perçu, étiquetage par réseaux sociaux.  

 Origine, nationalité étrangère 

 Préjugés sur la cohabitation, racisme multiforme 

 Santé, handicap 

 Peu d’adaptation des postes, reconnaissance 

« handicapé » plus systématique 

 

 



Facteur Discriminations 

 Pistes d’action 

 Actions de sensibilisation :  

 Deux études ont permis une prise de conscience 

 Sensibilisation aux personnes qui ont des 

responsabilités RH 

 Pistes fondée sur des changements de 

comportement individuels et collectifs  

 Boycott de certaines enseignes relayé par les 

réseaux sociaux 

 Prévention des préjugés à l’origine des 

discriminations dans l’emploi industriel 

(sensibilisation des employeurs, des salariés, des 

femmes en recherche d’emploi) 

 

 



Conclusions 

 Le maintien de la précarité dans l’emploi : un élément de « 

contre- attractivité » du territoire à moyen et long terme 

 Les effets négatifs de la précarité des emplois : une prise de 

conscience insuffisante de l’ensemble des employeurs du 

bassin d’Oyonnax, et même d’une partie de l’opinion. 

 

Des efforts de coopération inédits… 

Faire naître un groupement d’acteurs s’engageant 

concrètement pour la qualité des emplois  

 

 

 


