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Conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale :  
Solidarités Nouvelles face au Chômage réaffirme ses positions 

 
 
Les acteurs de la société civile, les élus, les associations, les partenaires sociaux et l’Etat, 
représenté par 11 ministères, se réuniront les 10 et 11 décembre pour la Conférence 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. En préparation de cette Conférence, 
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) a participé au groupe de travail «Accès à 
l’emploi et à la formation professionnelle » présidé par Jean-Baptiste de Foucauld, 
fondateur de SNC, et Catherine Barbaroux. Notre association tient à rappeler ses 
positions, dont la pertinence s’accentue avec l’aggravation de la crise économique. 
 
Tous les indicateurs de la situation de l’emploi dans notre pays sont au rouge : le tiers de la 
population active française est aujourd’hui concernée par le chômage, le sous-emploi et la 
précarité. Plus la durée de chômage augmente, plus les personnes voient les obstacles 
s’accumuler pour retrouver leur place sur le marché du travail.  
 
«Notre association a fait, de longue date, le constat que si l'emploi ne règle pas tout, le 
chômage, lui, dérègle tout. Il est urgent d’avancer vers des pistes concrètes à moyen et long 
terme, pour réduire le nombre de personnes exposées au chômage et à la précarité. Les 
réflexions que nous avons menées dans le cadre du groupe de travail sur l’emploi ont 
débouché sur des propositions de mesures qui doivent être entendues.» explique Gilles de 
Labarre, Président de Solidarités Nouvelles face au Chômage. 
 
Voici les principales propositions de Solidarités Nouvelles face au Chômage : 
•  Sécuriser les parcours vers l'emploi et promouvoir un accompagnement personnalisé des 
personnes au chômage 
•  Donner aux chercheurs d'emploi une réponse personnalisée à leur besoin de formation 
•  Pallier les effets de la segmentation du marché du travail et élargir l'indemnisation du 
chômage, qui couvre aujourd’hui seulement la moitié des inscrits à Pôle Emploi 
•  Faire dépendre l’ensemble des politiques publiques de leur impact sur l’emploi, plutôt que 
de proposer des solutions partielles et d’accumuler des dispositifs de court terme 
•  Promouvoir la représentation des chercheurs d’emploi pour que le débat sur le chômage 
aille au-delà des statistiques et tienne compte des problèmes concrets des personnes 
 
Comme le rappelle le rapport du groupe de travail sur l’accès à l’emploi et à la formation, 
l’emploi est le meilleur rempart contre la pauvreté.  
Cette conférence doit être la nouvelle pierre d’une véritable co-construction avec tous les 
acteurs concernés, d’un plan d’action global pour l’emploi, avec des objectifs clairs et des 
outils d’évaluation. La survie de notre pacte social en dépend. 
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A propos de Solidarités Nouvelles face au Chômage :  
Depuis 27 ans, grâce à son réseau de bénévoles partout en France, Solidarités Nouvelles face au 
Chômage apporte écoute, lien social et soutien méthodologique aux personnes en recherche d’emploi, 
avec un taux d’issue positive de 60% en fin d’accompagnement. Grâce à ses 3 000 donateurs privés, 
Solidarités Nouvelles face au Chômage crée et finance également des emplois solidaires dans des 
associations partenaires pour des personnes accompagnées par son réseau.   


