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Communiqué de presse 

Vendredi 1 mai 2015 
 

Fête du Travail et Chômage, 
Quand les regards se croisent... 

 
Comme chaque année au mois de mai, la Fête du Travail célèbre les 
réalisations des employés. 
Un jour férié dédié à l’ensemble des salariés mais qu’en est-il des 
autres? 
Nous questionnons la norme du travail au sein de notre société afin 
de mettre en débat les tensions et ambiguités entre emploi et 
chômage. 
 
Entre culpabilité et sentiment d’impuissance 
 
Pas facile d’être tous les jours sans emploi. 
Le regard des autres stigmatise. 
Dès lors, comment faire face à une situation où les gens autour de soi 
travaillent?    
Faut-il se sentir coupable du regard des autres, de ne pas trouver sa 
place dans une société qui propose de moins en moins d’emplois? 
 

©
 rozol - fotolia.com

1 



	  

Etre chômeur aujourd’hui, entre surveillance et punition 
 
Tout comme dans le monde du travail, il existe une réglementation 
stricte qu’il convient de respecter. 
Elle donne lieu à un plan d’accompagnement professionnel prenant la 
forme d’un contrôle souvent perçu comme arbitraire, vexatoire mais 
aussi peu efficace. 
Il y a lieu de s’interroger sur le rôle imposé par la réglementation aux 
agents et aux organismes d’insertion professionnelle pour faire appliquer 
des consignes souvent démesurées à des usagers déjà fragilisés par 
leurs situations de vie. 
 
Un détricotage des solidarités 
 
Face à la précarité de ce contexte, les chômeurs peinent à redonner un 
sens à leur vie. 
La restauration du lien social est nécessaire.  
Des initiatives existent à Bruxelles et en Wallonie qui associent des 
personnes, des associations et des acteurs syndicaux pour lutter contre 
le sentiment d’exclusion sociale. 
 
Chômeur-profiteur, chômeur-glandeur?   
 
Les clichés du “chômeur-profiteur” et du “chômeur-glandeur” sont 
monnaie courante dans notre société et consolident l’image toute 
puissante du chômeur qui profite du système. 
Celle-ci est tellement enracinée dans nos valeurs sociétales que la 
remise en question de ce stéréotype par les représentants de collectifs 
de chômeurs, d’associations syndicales et de médias semble difficile. 
 
Et du côté des travailleurs? 
 
La vie semblerait plus belle et plus acceptable pour eux. 
En effet, la “valeur travail” est perçue comme une condition sine qua non 
à l’inclusion sociale. 
 
Le travail, est-ce la santé? 



	  

Les aspects positifs du travail sont réels: il valorise une expérience 
professionnelle, il confère un statut et donne un sens à la vie...  
 
Mais à quel prix? Pression à la productivité et épuisement professionnel, 
précarité d’emploi et parfois de revenus... 
 
Quelle attitude adopter? 
 
Une première étape dans l’approche constructive d’une réflexion sur la 
problématique du chômage en contraste avec le monde du travail serait 
de prendre conscience des réalités et difficultés que rencontrent les 
personnes sans emploi mais aussi les travailleurs. 
 
Ne faisons-nous pas partie d’une société que nous construisons chaque 
jour, dans sa richesse et sa diversité? Pouvons-nous encore nous 
permettre de la rêver solidaire? 
 
En ce premier mai, la Fête du Travail, ne devrait-elle pas également être 

celle de tous, travailleurs et demandeurs d’emploi? 
 
 

Contact 
Raymond Goyeau-Laurens, 
Chargé de communication, asbl Question Santé 
raymond@questionsante.org - 02/512.41.74 
 
Pour approfondir cette réflexion, nous vous invitons à prendre connaissance 
de nos brochures sur notre site www.questionsante.be  
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