
Que penser de la distinction entre « personnes à dominante sociale » 
et « personnes à dominante professionnelle » ?

Note du mouvement ATD Quart Monde concernant les documents remis pour avis aux 
membres du Grenelle de l’insertion, groupe C : projet de document de synthèse et proposition  
de scénarios.

Les documents rappellent la nécessité et l’ambition du Haut Commissariat d’améliorer la 
qualité de l’accueil de tous les publics concernés peu ou prou par les politiques d’insertion. 
Cet accueil doit être assuré par du personnel formé à le mener et formé à la connaissance des 
publics accueillis ; il doit éviter aux personnes d’être renvoyées d’un guichet à un autre et 
déboucher sur un projet d’insertion contracté avec la personne.

A l’issue de cet accueil, et afin d’améliorer la définition des parcours d’insertion et 
l’accompagnement des personnes durant ces parcours, l’unanimité semble s’être dégagée pour 
proposer à chaque personne « un référent unique » devant l’accompagner durant son parcours 
d’insertion. Le choix de ce référent est explicité dans la fiche 4 (page 7) du document 
« propositions de scénarios » en ces termes :

« - Toute personne a droit à un accompagnement adapté à ses besoins. Une personne en 
mesure de chercher activement un emploi  a droit  à un accompagnement professionnel,  
accompagné le cas échéant d’une prise en charge des besoins sociaux. Une personne qui  
rencontre des difficultés sociales lourdes a droit à ce qu'elles soient prises en charge.

- Le SPE organise l'accompagnement pour les personnes à dominante professionnelle et le  
conseil général pour les personnes à dominante sociale. »

Une telle proposition conduirait à reconnaître que l’accueil, unifié, des personnes en 
démarche d’insertion permettra de scinder le public en deux catégories :
• « les personnes à dominante professionnelle »
• « les personnes à dominante sociale »

Le document de synthèse ajoute (page 10) que cette approche exclut pour les uns tout projet 
professionnel :

« Approche par dominante en fonction du profil des personnes distinguant deux modes de  
prise en charge :

 Social (excluant une dimension professionnelle)

 Professionnel (n’excluant pas une dimension sociale) »
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Le mouvement ATD Quart Monde souhaite attirer l’attention sur les dangers d’une telle 
proposition. Son expérience constante lui permet de faire les remarques qui suivent.

Dans le domaine de l’emploi, comme dans tous les domaines, il faut du temps pour que les 
personnes dont la vie est la plus marquée par la grande pauvreté puissent et osent exprimer en 
confiance leurs aspirations et croire en leurs capacités. Ainsi, à Noisy-le-grand, les familles 
accueillies après des mois, voire des années d’errance, mettent plusieurs mois avant de 
pouvoir exprimer leur projet familial, l’ambition qu’elles portent pour l’avenir de leurs 
enfants. De même, les personnes travaillant dans l’entreprise « Travailler et Apprendre 
Ensemble » ont sans cesse besoin d’être confortées dans leur capacité à accéder à un emploi. 
Croire qu’un accueil, même dans les meilleures conditions, permettra en quelques « séances » 
de comprendre si une personne est ou non capable d’accéder à une insertion professionnelle, 
est un leurre et un gros risque pour celles qui n’osent plus y croire du fait de leur parcours 
antérieur. 

Le document de synthèse dit dans son introduction que :
« L’orientation première qui est au cœur de ce document, est de partir des personnes et de 
leurs difficultés. »
Certes, il faut souligner cette volonté de « partir des personnes ». Mais la lutte contre la 
pauvreté ne doit-elle pas s’efforcer de rechercher en permanence les capacités (individuelles 
et collectives) des personnes plus que leurs difficultés. Ne doit-elle pas valoriser ces capacités 
et permettre aux personnes de croire qu’avec notre soutien et notre accompagnement, celles-ci 
leur permettront de réaliser leurs aspirations pour elles-mêmes, pour leurs familles et pour 
leur milieu.
Faire d’emblée l’impasse, pour une partie des personnes, sur leur aspiration à être reconnues 
comme travailleurs ayant une utilité, est contre-productif et conduira à leur démobilisation.

Le RMI reposait, et repose encore, sur une notion de contrat d’insertion censé mobiliser tous 
les acteurs nécessaires et impliqués dans ce projet contracté avec le bénéficiaire. C’est dans 
cet esprit que la loi de 1988 avait prévu que la présidence des commissions départementales 
d’insertion était assurée conjointement par le préfet, représentant de l’Etat, et le président du 
Conseil Général. L’histoire a montré, malheureusement, les limites d’un tel co-pilotage et a 
conduit à son abandon. 
Croire aujourd’hui (comme il est écrit dans le commentaire, page 8, de la fiche 4) qu’une 
bonne coordination entre le Service Public de l’Emploi et les conseils généraux permettra 
d’éviter un tel cloisonnement est une erreur. Le risque est grand, au contraire, qu’une telle 
proposition conduise à un renforcement du cloisonnement des publics et des politiques. Les 
uns bénéficiant par le RSA d’un soutien renforcé pour accéder à l’emploi et disposer de 
revenus permettant de sortir de la pauvreté. Les autres risquant d’être cantonnés à des revenus 
insuffisants, avec un accompagnement minimum, diminué bien souvent par rapport à ce qu’il 
est aujourd’hui.
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Comment seront considérées les personnes « à dominante sociale » vis-à-vis du service public 
de l’emploi ? Les procédures d’accueil ayant conclu à leur « inemployabilité », n’aura-t-on 
pas tendance à les radier définitivement de la liste des demandeurs d’emploi ? Ne risque t’on 
pas, ainsi, de les reléguer un peu plus dans le seul domaine social et de transformer ainsi, de 
fait, le Revenu Minimum d’Insertion en un revenu minimum d’existence sans ambition 
contractualisée avec les personnes qui en bénéficient.

Il est à craindre, si une telle proposition était retenue, que les personnes les plus éloignées de 
l’emploi et les plus marquées par la grande pauvreté, soient un peu plus coupées des autres, 
reléguées dans des politiques d’assistance et sans autre perspective de revenus que les 
minimas sociaux dont le Haut Commissaire dit publiquement qu’il n’est pas question de les 
augmenter « pour ne pas financer l’inactivité » (cf. interview paru dans Les Echos). 

Une telle approche nous éloignerait de la perspective « d’accès de tous aux droits de tous » 
constamment rappelée par le Conseil Economique et Social et inscrite dans la loi d’orientation 
contre les exclusions de 1998.

Pour toutes ces raisons, le mouvement ATD Quart Monde récuse une telle approche et 
demande qu’elle soit reconsidérée par les membres du Grenelle de l’insertion.

Fait à Paris, le 26 mars 2008
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